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Compte-rendu du dîner-débat au Cercle Humania  

du lundi 7 juillet 2021 

                                        sous l’égide de l’  & de    
 

***************************************************** 
 
Thème de la soirée :  
 

Compte rendu du dîner-débat sur le thème : 
« Répondre aux défis en matière de santé :  

quel rôle pour une entreprise privée ? » 
   
 
Intervenante :  

Sophie Boissard, 
Directrice générale du Groupe Korian 

 

Mot d’accueil de Ghislain Missonnier, Président du Cercle Humania : 
 
Bonsoir à toutes et à tous.  
 
Nous sommes, Gilles Gateau, directeur général de l’Apec depuis le 1er juillet 2020 et 
Yannick Taupiac, Partner in charge of practice People & Change chez Wavestone 
et moi-même très heureux de vous compter parmi nous, ce soir, pour l’intervention 
de Sophie Boissard. 
 
Je voulais dire à nouveau combien je suis extrêmement heureux du partenariat de 
l’Apec avec Gilles Gateau, directeur général pour cette dixième année et  
Wavestone avec Yannick Taupiac et Christophe Kerveillant pour la onzième 
année. Le cercle Humania entre dans sa quatorzième année d’expérience et 
d’existence.   
Je voulais les remercier chaleureusement de leur partenariat. Comme à son 
habitude, le cercle est un lieu d’échange et de débat où un ensemble de 
questions/réponses est attendu après les interventions.  
Que cette soirée soit dynamique.  
 
Que les questions, sur le sujet de la relation privée-publique dans le domaine de la 
santé auprès de notre expert émérite puissent être posées ce soir sans retenue. Je 
compte sur vos questions pertinentes, questions non préparées, spontanées qui 
donnent tout son intérêt au cercle Humania.  
 
Je passe la parole à Gilles Gateau, directeur général de l’Apec, pour accueillir notre 
grand témoin. 
 
 
                        *********************************************** 
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                 ************************************************************************* 
 
 
Je passe maintenant la parole à Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe 
Korian. 
 
 
 

********************************************************* 
 
  
 

Intervention de Sophie Boissard,  
Directrice générale du Groupe Korian 

 
  
 
Cher Président, 
Mesdames et Messieurs les directeurs de ressources humaines, 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Merci pour cette introduction et par le foisonnement des sources visiblement que 
vous avez eues, Ghislain, je me demande d'où vous savez certaines informations.  
 
Ghislain Missonnier: “le réseau ! entre nous je vous le dirais”.  
 
Sachez que je suis très heureuse d’avoir l’occasion d'échanger avec vous ce soir. 
C’est en réalité et j’y réfléchissais un des premiers dîners physiques en grand 
nombre depuis très longtemps pour moi. Je pense que ça doit être le premier depuis 
18 mois. Il faut se réhabituer à voir les gens en vrai et pas seulement sur des petits 
écrans zoom.  
Je suis heureuse de passer ce temps avec vous d’autant plus que je retrouve dans 
cette salle un certain nombre de visages familiers, du temps qui est important pour 
moi que j’ai passé dans les sphères du Ministère du Travail, les questions de 
l’emploi.  
 
Ça a été dit par Ghislain Missonnier à la fois au Conseil d’Etat, j’ai eu beaucoup à 
connaître des questions sociales, d’emploi, d'assurance-chômage, de recrutement 
divers et variés. Ensuite au Ministère du Travail notamment auprès de Gérard 
Larcher et de Jean-Louis Borloo pendant un certain nombre d'années en 2004 et en 
2005 et puis au Commissariat au Plan sur l’analyse stratégique.  
J’avais relancé à l'époque, je vais vous en reparler aussi tout à l'heure, la prospective 
des métiers, la qualification qui est un exercice qui vivait sa vie dans un petit coin du 
Ministère et qui à mon avis n’a jamais été plus important et actuel. Je fais écho à ce 
qu’a dit Gilles Gateau tout à l'heure que pour qu'on affronte les années qui viennent 
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compte tenu des évolutions qui sont devant nous et des besoins à la fois en termes 
de nouvelles compétences et aussi probablement de nouveaux profils.  
 
Voila, je suis contente de retrouver toute une série de visages et de personnes que 
je n'ai pas forcément croisée beaucoup ces dernières années mais avec lesquelles 
nous sommes en familiarité et en tout cas en compagnonnage d'idées et 
d'investissement.  
 
Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ce soir, c'est finalement 
quatre convictions qui m’ont mené aujourd'hui à la tête de Korian, entreprise de 
santé européenne que j'ai la fierté de diriger depuis cinq ans, qui est aujourd’hui l’un 
des premiers acteurs européens actifs sur les métiers du soin et de 
l’accompagnement du grand-âge et des fragilités en France, en Allemagne, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.  
Nous sommes donc un acteur privé majeur avec 60.000 salariés bien implanté en 
Europe de l’Ouest dans les métiers de la santé.  
Ma conviction profonde c’est d’abord que les enjeux de santé au sens large sont 
probablement l’un des deux grands défis collectifs que nous avons à affronter en 
Europe pour cette décennie, à la même enseigne que les défis environnementaux.  
 
Ma deuxième conviction et c'est pour ca que j'ai accepté, quand la proposition a été 
faite, de rejoindre Korian, c'est que pour répondre à ces défis nous avons besoin du 
public et du privé même si ce n'est pas tout à fait évident d'imaginer qu’un bien 
essentiel comme celui de la santé puisse être entre les mains d’entreprises à but 
lucratif. Sujet qui fait débat dans la plupart des sociétés des pays développés. 
Raison pour laquelle je veux en parler et expliquer pourquoi je pense profondément 
que nous avons besoin du privé, moyennant un certain nombre de conditions que 
j'essaierai d'exposer, qui est tout à fait outillé et prêt à jouer un rôle d'utilité collective 
ou de bien commun pour répondre aux enjeux de santé. 
 
Ma troisième conviction que j'aimerais partager avec vous ce soir, ce sont les 
enseignements que nous avons tirés chez Korian de la crise du Covid. Non pas 
parce que je pense que cette crise soit forcément complètement terminée mais parce 
que nous avons vécu lors des dix huit derniers mois des moments qui étaient 
extrêmement éprouvants et aussi fondateurs. 
Cela dit beaucoup de la capacité d'une organisation à trouver, à puiser des 
ressources inespérées dans son collectif et à pouvoir ensuite se renforcer justement 
d'une épreuve. Je pense que ce sont des choses que vous avez dû vivre les uns et 
les autres dans les organisations et dans les entreprises auxquelles vous appartenez 
mais qui chez vous en première ligne ont été particulièrement fortes et parfois 
difficiles à traverser.  
 
Dernière conviction que je souhaiterai partager avec vous et qui, je pense, pourrait 
faire l’objet d'un échange: c'est ce sur quoi Ghislain Missonnier m’a lancée qui est le 
défi des ressources humaines en particulier dans les métiers de la santé dans les 
années qui viennent et sur ce que je pense profondément être la nécessité pour 
nous de refonder complètement la manière dont on conçoit les politiques de 
recrutement, de formation, de développement ou de redéveloppement si on veut être 
vraiment capable de faire face aux défis de la décennie à venir.  
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La première conviction c'est que les besoins, les défis en matière de santé sont 
probablement à l'égal des défis environnementaux, c'est l’un des principaux enjeux 
collectifs de la décennie qui vient. Quand on donne des chiffres, on se remet les 
idées en place et on réalise mieux ce dont il s'agit. Ce qui a devant nous, c'est en 
particulier en 2020-2030 le moment où les baby boomers de l'après-guerre vont 
arriver aux prémices du grand-âge c'est-à-dire aborder cette phase des 75-85 ans où 
on est encore en pleine forme. J'espère l’être comme vous tous à cet âge là. Mais 
quand on a des petits ennuis de santé ou grands, ce n'est pas sûr que chacun sache 
que 80% des personnes de plus de 65 ans ont au moins une maladie chronique. Et 
50% en ont deux. Cela peut être des maladies chroniques bénignes mais dont on ne 
guérit pas. C'est de l'hypertension, du diabète, des troubles musculaires, de 
l’arthrose, des difficultés respiratoires, des maladies cardiovasculaires, mais aussi 
neurologiques. Bref, les possibilités sont infinies. La caractéristique de ces maladies 
c’est qu'elles ne sont pas transmissibles. Elles sont donc pour soi. Il faut vivre avec 
elles dans la durée.  
 
Nous avons donc besoin d'une certaine intensité de soins. Les hôpitaux ne sont donc 
pas du tout organisés pour répondre dans la durée à ce besoin-là. Ils sont très 
organisés pour poser le diagnostic, pour pratiquer l'intervention, poser le traitement. 
Ensuite on rentre chez soi, si tout va bien, on a besoin dans la durée du médecin de 
famille, de l'infirmière, du rééducateur, de l'ergothérapeute qui va permettre d'adapter 
son mode de vie à sa situation de santé et ceci pendant des années.  
Ce défi-là, qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu’il y a beaucoup 
de maladies dont on mourrait jeune et avec lesquelles maintenant on peut bien vivre 
le mieux possible longtemps, il va bouleverser complètement nos systèmes de santé.  
 
On estime environ que numériquement dans les pays dans lesquels nous 
sommes présents, ce qui représente 70% de la population des pays de 
l'Europe de l'ouest, le nombre de personnes de la tranche des 75-85 ans va 
croître de 50% entre maintenant et 2030. Quand je parle de la prévalence des 
principales pathologies chroniques cela donne une idée de ce que ça veut dire en 
termes de croissance du nombre de patients poly pathologiques vieillissants ou âgés. 
Soit près de 1,5 million de personnes en France aujourd'hui et on estime 3 millions 
d’ici 2030. Si on se dit que pour accompagner une personne fragile, notamment 
isolée, il faut à peu près l'équivalent d'un demi équivalent de temps plein de 
soignants, un petit bout de temps médecin, un petit bout de temps infirmière, 
le défi humain et d'organisation est gigantesque.  
Aujourd'hui, j'estime après avoir consulté différentes personnes qu'il y a environ 1,4 
million de soignants en France entre les professions ordinales et les aides-soignants. 
Je pense que c'est au moins 2 millions de personnes qu'il faut à l'horizon 2030. Cela 
veut dire beaucoup de choses, ça veut dire un défi humain, de présence, 
d'organisation mais aussi financier.  
 
Aujourd'hui quand on regarde les scenarii de l’OCDE, c'est un peu moins 10% du 
PIB qui est consacré aux dépenses de santé dont 75% pris en charge par la 
solidarité nationale ou une forme de collectivisation c'est-à dire une assurance-
maladie obligatoire et puis ¼ qui relève de la contribution individuelle et des 
assurances privées.  
Dans tous les scénarii de l'OCDE sur les pays européens à horizon 2030, c'est 
environ deux points de PIB supplémentaires à consacrer aux dépenses de santé 
dans la décennie qui vient.  
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Ces deux points de PIB cela provient de deux choses: du vieillissement de la 
population et des progrès technologiques énormes qui sont en train d'être faits 
actuellement notamment avec le vaccin Arn messager qui est génial mais qui 
suppose des dépenses d'investissement de R&D très importantes et qui suppose 
aussi des dépenses d'équipement dans les centres hospitaliers absolument 
gigantesques en termes d'interventions chirurgicales miniaturisées, de diagnostics à 
distance.  
On sait faire des choses extraordinaires mais le coût des interventions, des 
médicaments s’en trouvent évidemment accru d’autant. La santé est donc un bien 
rare essentiel précieux. C’est un bien auquel je crois collectivement, on est prêt à 
consacrer beaucoup et de plus en plus. Cela fait partie d’un consensus autour de la 
santé qui, je crois, est plus que jamais considéré comme inébranlable et 
inattaquable.  
Personne n'imaginerait d’arbitrer contre la santé et contre un effort maximal pour 
sauver des vies. On l’a vu avec la Covid. Mais cette dimension de santé publique 
dans ce contexte de vieillissement suppose des réformes extrêmement 
fondamentales dans les années qui viennent à la fois sur le plan RH, sur le plan de 
l'organisation du système de santé et puis sur le plan de la soutenabilité financière.  
 
Et c'est pour ça que ma deuxième conviction est que nous avons absolument besoin 
du privé pour répondre à l'échelle aux défis démographique et de santé qui sont 
devant nous.  
Les systèmes publiques qu'on retrouve à peu près partout pareils en Europe ont eu 
cette idée commune qu'ils se sont organisés après-guerre et dans les années 60 
autour des grands centres hospitalo-universitaires avec des praticiens libéraux de 
ville, les médecins de famille qu’on connait tous, qui fonctionnaient autour des 
hôpitaux publics et en particulier des grands hôpitaux universitaires et puis des 
centres hospitaliers de second ordre, de proximité. Ils ont été longtemps le maillage 
premier du système de soin. Ceci est vrai dans toutes les zones géographiques.  
 
Ces systèmes-là ne sont pas outillés pour répondre au défi des maladies chroniques. 
Ils ont eu un rôle absolument cardinal dans la lutte contre les maladies infectieuses, 
dans la prise en charge des grandes pathologies de cancer avec effectivement une 
progression de l'espérance de vie qu’on leur doit. Toutefois, on voit que quand ils 
sont confrontés à la prise en charge de l'obésité morbide, toutes les grandes 
problématiques dans la durée, ce sont des structures très lourdes qui ont du mal à 
suivre leurs patients dans la durée, qui ont du mal à communiquer avec les 
praticiens. Les intervenants à domicile qui sont hors de leur sphère ont du mal à 
partager l'information. Or suivre un patient chronique c'est d'abord avoir un dossier 
médical dématérialisé à jour et qui permette de s'assurer en permanence que l'on 
connaît exactement la situation, le traitement qu’il suit pour pouvoir intervenir à bon 
escient.  
Bref, tout est à reconstruire autour de réseaux de soins de proximité avec une épine 
dorsale qui n'est plus le lieu physique sur lequel on trouve toutes les spécialités 
réunies qui est le modèle du CHU mais qui sont des réseaux de professionnels de 
santé qui communiquent autour d’un système nerveux dématérialisé. Ce shift-là est 
en train d'être pris doucement, certains sont très en avance à l'image des 
néerlandais qui sont à mon avis les premiers de la classe.  
Ce n'est pas parce que j’ai un quart de sang néerlandais mais j'ai pu le voir aussi à 
titre personnel. A ce titre, les néerlandais consacrent aujourd'hui 8% de leur PIB aux 
dépenses de santé. Les français c’est 12% ! Quand on regarde les principaux 
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indicateurs de santé publique, ils sont meilleurs aux Pays-Bas qu’en France. 
Comment ont-ils fait ? ils ont complètement abattu la voilure en termes de lits de 
soins aigus, ils ont poussé toute une partie des patients chroniques en particulier 
âgés vers le domicile, vers la prise en charge ambulatoire en donnant des budgets 
extrêmement généreux aux structures type maisons de retraite ou d'aide à domicile 
pour accompagner ces patients avec la participation d'infirmiers, de professionnels 
de santé correctement formés mais aussi un réseau de partage d'information qui est 
totalement homogène et lisible par tous ces intervenants.  
Moyennant quoi on est mieux pris en charge chez soi, on utilise moins l'hôpital. 
L'hôpital joue un rôle d'expertise via les praticiens de proximité et cela coûte 
globalement moins cher à la collectivité. Ce modèle-là est aussi celui qui a été mis en 
place par les suédois qui sont à peu près dans le même niveau d'effort en termes de 
dépenses publiques. Les finlandais la même chose mais avec en plus un système de 
prévention. On gagnerait beaucoup à utiliser ce système en France. 
 
Il n’y a pas de médecine du travail mais en revanche l'obligation pour tout système 
de prévoyance collective mis en place par les entreprises d'imposer à leurs salariés 
une visite annuelle de bilan de santé pour soi et pour sa famille, pour ses ayants 
droits, de manière à avoir une espèce de coupe chirurgicale de la situation de santé 
de la population de l'âge actif et de pouvoir mettre en place tous les traitements de 
prévention adaptée. Voilà un système très localisé, très en réseau qui fait une place 
extrêmement forte aux dépenses de prévention à travers le rôle des employeurs.  
 
Quand on dit ça, on se dit qu'il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser 
intelligemment dans le système français pour pouvoir faire face aux mêmes défis. Ma 
conviction c’est donc qu'on a un shift majeur dans l’organisation des systèmes de 
santé à faire, si on veut être simplement à la hauteur du défi démographique et de 
santé et aussi à la hauteur de l'enjeu financier.  
 
Ceci ne peut se faire sans le système privé. Quand on regarde aujourd'hui dans 
l'ensemble des pays de l'OCDE, ils donnent une place importante au privé dans le 
système de santé tout en ayant ce système de mutualisation par les prélèvements 
obligatoires dédiés pour le financement alors c'est assez compliqué car cela renvoie 
à une question fondamentale presque ontologique que l'on se pose tous qui est de 
dire que finalement pour un bien qui n'a pas de valeur mais qui est tellement 
essentiel, comment peut-on confier à une entreprise à but lucratif dont l'objectif est 
de permettre à ses actionnaires de tirer le meilleur profit de l'investissement qu’ils ont 
réalisé dans cette société, la responsabilité de juger du bon niveau de santé des 
personnes qui font appel à ses services ?  
Autrement dit, est-ce qu’on peut imaginer d’avoir des entreprises ou acteurs privés 
qui finalement aient à la fois un modèle économique soutenable et rentable et en 
même temps qui concourent de manière vertueuse et pérenne à la mission de 
préservation et de protection de la santé ?  
Dans l’environnement français, intimement la réponse est : un praticien libéral tout 
seul dans son cabinet est “oui” parce qu'on a tous confiance dans son médecin de 
famille mais une entreprise cela interroge, c’est mieux si c’est une entreprise 
mutualiste, si c'est à but non lucratif. On a une vraie difficulté à se poser là-dessus. 
C’est assez étonnant parce qu’on accepte tout à fait qu'un praticien ou un 
groupement de praticiens à la tête d'une clinique puisse être un bon praticien et bien 
vous soigner mais une entreprise, cela soulève immédiatement des questions assez 
épidermiques. Cela n’est pas propre à la France, on entend exactement les mêmes 



 
 
 
 
 
 

   
  

  7/15                                                                                       sous l’égide  de l’ & de    
    CR du dîner débat au Cercle Humania du 07.07.2021 avec Sophie Boissard 

 

débats dans la plupart des pays européens, qui je pense, émargent tous ou sont tous 
assis sur la même culture profondément charitable du soin.  
 
En réalité, notre culture commune judéo-chrétienne qui voit plutôt le soin et la prise 
en charge de la personne faible et fragile comme étant une activité profondément de 
charité et pas du tout comme une activité de commerce. Moi, je suis convaincue et 
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai délibérément choisi de prendre la direction 
de Korian en pensant qu’on n’arriverait pas à réinventer ces politiques de solidarité et 
de santé dans le champ du public et qu’en revanche on arriverait à les réinventer si 
on se plaçait à l'échelle européenne en allant chercher le meilleur des différents 
systèmes et pour ça il n’y avait que des structures privées qui pouvaient fédérer des 
activités sur différents territoires et pour de vrai prendre le meilleur de ce que chacun 
des pays avait pu développer.  
Pour cela, il faut vraiment être très clair sur les attentes dues à la mission et sur les 
garde-fous qu’on se donne. Le premier garde-fou qui est très important et qu’on 
retrouve dans d’autres secteurs d'activité d'intérêt général c’est d’abord la 
réglementation.  
 
Chez Korian, en matière médico-social, lorsqu’on gère des maisons de retraite 
médicalisées ou des réseaux de soin à domicile ou des cliniques, nous agissons 
toujours dans un cadre de réglementation et d’autorisation qui est défini par l'autorité 
locale et sous le contrôle de cette autorité. Je crois que nous faisons partie des 
activités les plus contrôlées par les agences régionales de santé en France, par la 
Haute Autorité de Santé qui définit les standards auxquels on doit obéir, par nos 
propres systèmes d’audit et de contrôle qualité interne, par les organismes de 
certification externe auxquels nous faisons appel, et par tous les organismes qui ont 
la charge de contrôler le bon usage des données publiques comme la Cour des 
Comptes et la DGCCRF qui interviennent pour regarder nos comptes et la manière 
dont on utilise les financements qui nous sont affectés pour réaliser notre mission.  
 
Le deuxième élément important et plutôt nouveau, nous avons choisi délibérément 
avec nos actionnaires le Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis qui ont a 
eux deux plus de 30% du capital de la société, donc un rôle très important et 
directeur, nous avons choisi de placer à parité avec nos objectifs financiers qui sont 
nécessaires pour nous permettre de financer notre développement et de nous piloter, 
et bien de nous doter d’objectifs non financiers.  
Autrement dit, on a considéré que dans notre champ la responsabilité sociale et 
environnementale n'était pas une option ni une mode du moment mais c'était en fait 
consubstantiellement la première des choses.  
On a travaillé depuis maintenant quatre ans sous la houlette du DRH du Groupe, 
Rémi Boyer, ici présent, qui a dans son périmètre la RSE, c'est la première réponse 
à comment je conçois la politique des ressources humaines. Et d'ailleurs la directrice 
de la RSE du Groupe, Virginie Masurel, est également présente. Vous avez ici les 
deux piliers de cette dimension clé de l'entreprise.  
On a donc travaillé une feuille de route RSE en se disant d'abord qu'il faut qu’on ait 
une vision claire de ce qu’attendent les parties prenantes d'une entreprise comme 
nous. Quelles sont-elles ? Ce sont nos patients et leurs proches, nos salariés, les 
parties prenantes publiques, tout l’environnement associatif, les partenaires sociaux. 
On a donc fait une matrice de matérialité, on a entendu les différents représentants 
des parties prenantes pour leur demander quelles étaient pour eux les priorités pour 
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une entreprise comme nous, quels semblaient être les risques majeurs à partir 
desquels on pouvait définir une feuille de route et des objectifs partagés à remplir. 
 
Ce travail d'équipe, on l’a mené une première fois en 2017 et mené l'année dernière 
après la première vague de la Covid pour évaluer comment on allait traverser cette 
première vague, sur ce qu’on en avait tiré et comment on pouvait s'améliorer et ce 
qu'il fallait corriger. Puis à travers nos instances de gouvernance, on s'est doté de 
Conseils de parties prenantes dans chacun des pays dans lesquels on retrouve des 
représentants de ces différents cercles. Ils sont là pour challenger nos stratégies et 
nous aider sur des questions extrêmement concrètes, de dialogue avec les familles, 
de politique de soin, de politique de formation. Ainsi on pose régulièrement sur la 
table les dilemmes ou les questions auxquels nous sommes confrontés.  
 
Mon rêve ce serait qu’on ait un Conseil des Conseils des parties prenantes au sein 
du Groupe, on n’y est pas encore tout à fait, pour l’instant on a des Conseils par pays 
parce qu’on a un petit problème de langues. Le soin est quelque chose de très intime 
et très culturel et j’ai réalisé que c'était assez compliqué de faire parler tout le monde 
en anglais sur ces sujets à savoir avec les représentants des familles ou des 
personnes âgées.  
Il valait mieux avoir des Conseils qui puissent fonctionner en néerlandais, en italien, 
en allemand, en français et je pense que l'étape d'après, on y réfléchit avec la 
présidente du Conseil des parties prenantes en France, le docteur Françoise Weber, 
c'est de faire une espèce d'émanation de ces Conseils pour arriver progressivement 
à construire une vision européenne de ces sujets mais on n’y est pas totalement là. 
 
Donc la RSE et ça a donné aujourd'hui finalement cinq axes sur lesquels on a trois 
objectifs chiffrés qui concernent tout l'encadrement de l'entreprise et qui sont assez 
basiques.  
Le premier axe c'est sur les patients et sur la qualité des soins avec pour objectif 
fondamental de pouvoir assurer le libre choix. Ma vision c'est de dire en situation de 
maladie, de fragilité durable ou temporelle, notre rôle à nous c'est de faire advenir 
une possibilité de choix dans le bassin de vie où est la personne. Cela peut être chez 
nous si on est capable de couvrir les différentes formes de prises en charge à 
domicile, dans un établissement de soin sanitaire, dans une résidence service ou 
dans une maison de retraite médicalisée mais cela peut être aussi auprès de 
structures partenaires.  
Nous n'avons pas une vision hégémonique. Notre rôle, je le répète, est de permettre 
le libre choix entre des services de qualité et qui s’adaptent dans la durée. Cela me 
paraît essentiel. On travaille donc vraiment sur des indicateurs qui permettent de 
refléter ce libre choix et qu’on va continuer à enrichir.  
 
Le deuxième axe de notre politique d'engagement RSE, il est en direction des 
salariés. Je dis que c'est le deuxième mais en réalité les deux fonctionnent 
totalement à parité. Chez nous la symétrie des attentions est presque une condition 
sine qua non.  
La qualité des soins suppose d’avoir des salariés qui soient bien dans leur métier, 
bien dans leur vocation et en capacité de dispenser un bon soin. On a donc des 
indicateurs sur la fidélisation des salariés, sur la formation qualifiante avec un objectif 
d’avoir 10% des salariés engagés dans des parcours qualifiants avec un diplôme 
d’Etat à la clé dans la plupart des pays.  
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Et puis un autre objectif de parité chez les dirigeants. Pourquoi ? Dans l’entreprise 
c'est 85% de femmes mais plus on s'élève dans les sphères managériales plus il y a 
d'hommes et donc je me suis posé comme objectif d'être à 50/50. On n'est pas loin, 
on doit être à 48. On va faire les deux derniers points mais ce n'est pas si simple 
d’arriver à cette parité exacte.  
 
Le troisième axe, c'est notre rôle vis-à-vis de la société. On a pris l'engagement de 
consacrer chaque année 1% de notre résultat net à des actions caritatives ou à de la 
recherche académique. Publier des articles sur toutes les maladies chroniques, sur 
les pathologies liées au vieillissement. On a aussi créé des fondations dans nos 
différents pays pour soutenir la recherche sur ces problématiques et aussi 
promouvoir les métiers du soin. C'est ce dont a rappelé Gilles Gateau 
précédemment, il y a aujourd'hui une vision très dénigrante ou en tout cas un peu 
humiliante par certains côtés de ces métiers du soin sur lesquels chacun projette son 
souhait de ne pas être malade et d’y échapper.  
 
Tout cela crée donc finalement un statut très particulier de ces métiers alors que ce 
sont des métiers à la fois de sens, de vocation, d'équipe, dans lesquels on peut se 
développer, de faire carrière, des métiers qui méritent une pleine considération et 
une pleine reconnaissance à la fois matériel mais aussi symbolique. On travaille 
beaucoup aussi sur la promotion et la connaissance des métiers.  
 
Le quatrième axe, ce sont les territoires en considérant qu’on est avec nos 60.000 
salariés, nos six cents bassins de vie desservis, parmi les premiers employeurs de 
proximité. On est dans les campagnes, dans le périurbain, quand on est quelque part 
on donne du travail au pays.  
De plus en plus, on va vers des petits formats où on loge une partie de nos salariés 
avec leur famille. On ne se gargarise pas d’intergénérationnel, on en fait juste 
puisque le salarié habite là avec sa famille, ses enfants. Les personnes âgées ou 
fragiles habitent là aussi et tout cela fonctionne ensemble. Les parents passent etc...  
 
On achète sur place avec comme objectif d'acheter plus de 80% localement c'est-à-
dire dans le pays dans lequel on est implanté. On se rend compte qu’on arrive très 
bien à le faire et puis on fait vivre les associations. On est un pourvoyeur assez 
naturel de stages d'été, bref, on fait partie intégrante du territoire. En tant que privé 
que nous sommes, nous faisons partie de la collectivité. C’est quelque chose pour 
nous extrêmement important et qui fait vraiment partie de notre ADN.  
 
Enfin le dernier axe, plus étendu sur notre empreinte carbone et vis-à-vis de la 
planète avec un objectif très clair de baisser de 40% notre empreinte carbone d'ici 
2030 essentiellement en travaillant sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments et 
sur toute la chaîne alimentaire en particulier sur le gaspillage alimentaire lié à la 
préparation des repas.  
Je voudrais juste dire donc qu'une manière de résoudre ce dilemme apparent entre 
privé à but lucratif en charge d'une mission essentielle comme la santé, et bien en 
réalité la dimension RSE si elle est vraiment mise au cœur de la stratégie de 
l'entreprise et au cœur aussi de son pilotage est une manière assez simple et 
naturelle de résoudre ce dilemme ou de le surmonter et puis de l'expliciter.  
Je pense que c'est quelque chose probablement qui peut faire écho dans beaucoup 
de structures dans lesquelles vous êtes, c'est finalement une manière de dépasser la 
question de la RSE comme un supplément d'âme. Au contraire chez nous, ce n'est 
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pas un supplément d'âme mais c'est juste consubstantiel à ce que nous 
sommes. Et puis il y a la dernière dimension qui est peut-être la plus 
importante et qui va m'amener à l'expérience que nous avons traversée 
pendant la crise Covid qui est la culture d’entreprise. 
 
Finalement parce que qu’est-ce qui fait au quotidien dans des situations de prises en 
charge de personnes fragiles, et par construction de multitudes d'événements au 
quotidien quand vous accompagnez quelqu’un que ce soit chez lui ou dans une 
institution c’est que vous êtes en permanence confronté à des situations inattendues 
ou difficiles ou vous êtes aussi au cœur de situations émotionnelles qui peuvent être 
compliquées entre la souffrance, la peur de la maladie, les relations avec les 
proches. La dimension de la culture de l’entreprise ou comment le collectif ou 
comment chaque collaborateur individuellement qui est profondément au clair sur sa 
mission, sa mission de l'entreprise et les valeurs auxquelles il peut se référer pour 
résoudre les dilemmes auxquels il est confronté dans son exercice professionnel, 
c’est évidemment critique.  
 
Chez nous, on a retenu trois valeurs cardinales qui sont la confiance, l'initiative 
et la responsabilité. La confiance on considère que c'est vraiment la pierre 
angulaire de notre métier puisque finalement quelqu’un qui s'adresse à nous, nous 
fait confiance pour la chose la plus essentielle qui soit, sa santé. Nous nous devons 
donc être dignes de confiance. Cela veut dire la capacité de dire les choses telles 
qu'elles sont, la capacité à respecter ses engagements dans la durée.  
L'initiative, parce que nous sommes en permanence confrontés à des situations 
inédites pas seulement pendant la Covid. Qui ne prend pas de risques n'est pas 
capable de soigner. Il faut en permanence être capable d'innover, de faire preuve de 
passion pour son métier et sa mission et puis d'aller vers les autres.  
Enfin, la responsabilité qui est le corollaire sérieux de la mission qui est la nôtre, c’est 
d’agir évidemment selon la réglementation et en ayant à cœur en toute honnêteté et 
loyauté d'être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Tout cela pour dire que je 
pense qu’avec ces trois conditions, que sont à la fois le cadre réglementaire qui est 
posé par tous les pays dans lesquels nous sommes, l'épine dorsale RSE que nous 
nous sommes donnés avec un très fort alignement de nos actionnaires sur ce 
caractère fondamental et puis la culture d’entreprise qui est forte chez nous et que 
nous devons continuer à la renforcer au quotidien encore et encore pour faire en 
sorte qu’elle soit contagieuse pour les nouveaux embauchés.  
 
On a vraiment quelque chose qui nous permet de résoudre ce dilemme apparent sur 
la mission de santé exercée par nos structures privées. Alors effectivement quand je 
regarde comment on a traversé la crise Covid, et c’est ma troisième conviction sur 
les enseignements tirés de la crise Covid par notre groupe, je me rends compte à 
quel point cet élément de culture a été clé. La crise Covid nous est tombée dessus 
en toute fin de mois de février compte tenu de notre emplacement géographique (on 
a mis en place une cellule de crise fin février) à travers les prémices de ce qu’ils nous 
semblaient être une épidémie de grippe pas tout à fait comme les autres en Italie. On 
s'est retrouvé dans une situation assez invraisemblable à la mi-mars ou le 
confinement s'est installé partout, le télétravail s'est généralisé et moi, mes salariés 
ont continué à venir tous les jours sans avoir plus d'écoles, sans avoir de solutions 
de garde d’enfants, en ayant plus de transport en commun, en ayant à l'époque pas 
de tests.  
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Il faut se rappeler que les tests, on les a eu en France à partir de la mi-avril. On a fait 
une première campagne de tests sur l'ensemble des établissements français soit 
23.000 personnes, terminée le 1er mai. A l'époque, on n’avait aucune consigne 
d’aucune sorte sur quel traitement à appliquer.  
Or un médecin, on ne va pas lui donner l'ordre d'appliquer un traitement si les 
instances ordinales et de santé n’ont pas validé ce traitement sinon il engage sa 
responsabilité vis-à-vis de son patient. C'était très compliqué. Et donc, je me suis 
vraiment demandé ce qui faisait finalement que toute l'entreprise se mobilise et que 
les salariés ont continué à venir.  
Quand vous les interrogez sur le terrain, elles me disaient que j'ai très peur d'être 
contaminée, peur de contaminer mes enfants, mon mari. Leur entourage leur disait 
“mets-toi en arrêt maladie”. C'était facile mais elles répondaient “je ne peux pas 
lâcher mes patients”. Elles ont continué à venir, je dis “elle” car principalement ce 
sont des femmes, ont trouvé tout moyen, des taxis, bref toute sorte de choses pour 
arriver à faire ça, on s’est mué en recruteur.  
On a recruté 7.000 personnes pendant les deux vagues en France pour pouvoir 
envoyer du renfort, remplacer les personnes qui pour le coup étaient 
symptomatiques et s'assurer d’eux. Énormément de cadres ont remis la blouse et 
sont allés sur le terrain. Beaucoup de ces cadres étaient eux-mêmes des soignants 
de formation, on a des syndicalistes qui sont mués en estafette pour aller chercher 
des masques et des équipements mais c'était impossible.  
Tous les circuits d’approvisionnement sont tombés à partir du moment de la 
réquisition vers le 5 ou 10 mars. Donc on s'est retrouvé le 10 mars avec tous nos 
circuits d’approvisionnement interrompus puisque réquisition et aucune visibilité pour 
savoir s'ils allaient reprendre dix jours après ou dix mois après. On ne savait pas si 
nos stocks de masques nous permettaient de tenir dix mois ou dix jours et en plus de 
cela des vols invraisemblables et la réquisition de certains de nos équipements pour 
les hôpitaux.  
 
J'ai en tête dans le Grand-Est alors que Mulhouse flambait, l’ARS qui se présente 
dans une de nos maisons de retraite à Montbéliard en disant “donnez-moi vos 
masques”. C'était très compliqué cette période-là, une bataille au couteau. On a très 
très vite remonté des circuits d’approvisionnement, on a passé des masques par la 
route alpine en fraude. Je passe les détails. On a donc réussi à réapprovisionner et à 
se reconstituer en permanence un stock de dix semaines dans des lieux tenus 
secrets.  
On a été dans une situation d'économie de guerre pendant quelques semaines. In 
fine, malheureusement on a eu des flambées d'épidémie, des personnes qui sont 
parties très brutalement et avec ce moment où les familles ne pouvaient plus rendre 
visite car on était en confinement. On était dans une situation invraisemblable de 
devoir organiser des visites ou des échanges à distance, de ne pas pouvoir 
organiser aussi le temps de recueillement des familles auprès des défunts puisque 
les consignes absolument invraisemblables qu'on a eues en France étaient 
d'enfermer des corps soi-disant contagieux dans des housses étanches, au final des 
choses totalement inacceptables sur le plan éthique et auxquelles on ne pouvait pas 
y déroger.  
 
On s’est tous retrouvé et en premier lieu les soignants dans des conflits éthiques très 
profonds. Et pour autant et c'était très important de faire tourner la parole après cette 
première vague pour que chacun puisse s'exprimer.  
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D'ailleurs on a tourné un film de témoignage via une société de production sur tout le 
personnel. Je me disais que c'était tellement important pour chacun individuellement 
et pour le collectif de garder chaque témoignage de ce qui s'était passé. Ce film est 
vraiment bouleversant parce qu’effectivement les témoignages de tous étaient de 
dire “on a sauvé des vies, énormément de vies, on a été là et on est fier de ce qu'on 
a fait et on n’aurait pas imaginé une seule seconde qu’on aurait été capable de faire 
tout cela, de trouver ce ressort de courage, on est épuisé, mais on l’a fait”.  
Malgré ce contexte difficile, on a réussi à organiser en catimini des visites, on a 
réussi à faire le lien avec les proches qui ne pouvaient pas forcément être là pour 
pouvoir porter les paroles ou être justement la famille, le proche pour accompagner 
et guérir. La plupart des personnes ont guéri de la Covid. En fait, de tout ce temps de 
parole qui nous a occupé tout l'été dernier, puisque pour moi il était clair qu’on aurait 
une deuxième ou une troisième vague même si on ne savait pas qu’on aurait le 
vaccin si tôt et qui est quand même une excellente nouvelle, on a donc vraiment pris 
ce temps de l'été pour se dire qu’est-ce qu’on a bien fait, mal fait, de quoi peut-on 
être fier et qu’est-ce qui nous a fait venir tous ensemble in fine ?  
 
Je crois qu’on a eu besoin de faire ce témoignage et cela a permis de repartir en 
septembre pour la suite avec des équipes certes très fatiguées mais qui avaient cette 
espèce de fierté au fond d'elles-mêmes d’avoir fait ce qu’elles pouvaient faire et ce 
qui était juste et qui se sentaient prêtes à affronter la situation avec les vagues 
successives que nous avons vécues.  
Pendant tout ce temps-là, c'était compliqué de me rendre sur les sites, je me suis mis 
à faire beaucoup de groupes de paroles en Zoom. C'était assez frappant, dès le mois 
de septembre, les groupes de paroles à travers l’Europe ont permis de confronter les 
expériences entre les personnes du Groupe et de montrer que ces dernières 
n'étaient pas seules. Assez rapidement on ne voulait plus parler de la Covid mais 
parler plutôt de la suite, de ce que ça nous dit sur notre métier, de ce qu'on a appris, 
de ce que ça nous dit sur l'avenir des métiers de la santé et sur ce qu’on va garder 
durablement, sur la mise en réseau, la télémédecine…  
Avant la crise Covid, la télémédecine était quelque chose de compliquée mais après 
la crise la télémédecine bien processée, cela a très bien marché ! On n’a jamais 
utilisé autant de données que là. On fait un sous-quantique en termes de 
digitalisation de nos process, de nos partages d’information. Le sourcing mutualisé 
comme on l’a fait pour envoyer des renforts, on le garde. Bref, on a toute une série 
de sujets qui nous ont fait faire des bonds gigantesques et qu’on ne va bien 
évidemment pas lâcher.  
 
D’avance je pourrais en parler pendant des heures mais cette dimension-là, 
fondatrice de la crise in fine, elle nous a fait collectivement nous sentir en tout cas 
plus conscients et plus fiers de notre mission et de ce qui nous permet de la remplir. 
Le dernier message et dernière conviction, c’est sur cette question des métiers sur 
lesquels j'aimerais revenir notamment compte tenu que vous êtes tous ici 
rassemblés.  
 
Je l’ai dit en commençant, je pense qu’on n’a pas du tout pris la mesure en France, 
en matières de prospectives des métiers, on est mauvais non pas parce qu’on a de 
mauvais services statistiques mais qu’on ne pose pas les bonnes questions et ca 
vaudrait la peine de se poser les bonnes, de l’effort qu’il allait falloir qu'on fasse dans 
les années qui viennent.  
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Si on pense qu’on devrait augmenter de 50% la population de soignants en activité, il 
serait d'abord utile de savoir combien il y a de soignants formés aujourd'hui. Je crois 
que personne ne le sait. J’en ai parlé avec le Président de l’Ordre des Infirmiers 
récemment qui m’a dit “je ne sais pas, moi j’en ai 400.000 mais je pense qu’il y en a 
800.000 infirmiers diplômés mais je ne sais pas où ils sont”. Le nombre d’aides-
soignants, le Ministère de la Santé n’en tient pas le compte parce qu’un aide-
soignant ça n'a pas de valeur, formé localement et puis c'est une ressource 
inépuisable.  
Il n’y a pas aujourd'hui d’endroit, d’observatoire des métiers du soin mutualisé où on 
puisse savoir combien on en a aujourd'hui et combien il en faut.  
 
Deuxièmement, le système de formation aujourd'hui, alors on entend que ce sont 
des métiers où plus personne veut aller en école d’aides-soignants, en école 
d'infirmières, ce n'est pas vrai. Quand on regarde aujourd'hui le Parcours Sup en 
Occitanie, il y avait 25.000 étudiants qui auraient voulu s’inscrire en première année 
d'infirmières cette année et il y avait 2.500 places. Pourquoi 2.500 places ? Je ne 
sais pas et je n’ai aucune idée qui a décidé qu’il fallait 2.500 places en Occitanie. Je 
subodore que c’est juste une question que c’est ainsi mais toutefois il y en avait 
25.000 qui étaient partants et cela aurait été très malin d’en prendre au moins 
15.000.  
 
Quand on regarde aujourd'hui un parcours d’infirmier en France, c'est quatre ans, ⅔ 
de formation théorique et ⅓ de stage. Il n’y a pas d’alternance. J’ai obtenu l'année 
dernière après en avoir parlé pendant trois ans avec les ministères de pouvoir faire 
de la formation en alternance pour les aides-soignants niveau 4. Nous venons 
d’obtenir et cela me semble être une invention phénoménale avec les parcours 
Passerelles et TransCo de pouvoir reformer des gens qui n’ont plus l'âge de faire 
l’alternance, donc les plus de 30 ans, de pouvoir les inscrire dans un parcours de 
conversion entre la branche dans laquelle ils sont (la propreté ou le commerce) et le 
soin pour les amener au diplôme d’Etat d’aide-soignant.  
Avec tous ces efforts, on a réussi à avoir une centaine de personnes dans ce 
parcours expérimental. La délivrance du diplôme, il faudra un jury organisé par l’ARS 
d’Ile-de-France qui en fait un par an. Bref, je pourrai en parler davantage. Toutefois, 
je pense qu’on n’est pas à l'échelle, quand vous allez en Angleterre, comment les 
anglais ont-ils fait ? Ils ont dit quelles sont les compétences qu'un aide-soignant doit 
avoir, la même chose pour un aide-soignant spécialisé en gériatrie doit avoir, idem 
pour un infirmier… et ensuite ils ont des organismes de formation certifiés en grand 
nombre et des organismes certificateurs de type Bureau Veritas etc… qui sont 
habilités à vérifier que les compétences sont remplies.  
Ce n’est bien évidemment pas les mêmes que les organismes de formation. 
Moyennant quoi les anglais arrivent à former de manière extrêmement fluide et 
régulière le nombre de soignants dont ils ont besoin. Comment font les allemands ? 
Ils sont à 4% de chômage, nous on est entre 8 et 9% de chômage depuis un certain 
nombre d'années. La seule manière aujourd'hui d'être soignant en Allemagne, c’est 
commencer par être aide-soignant, vous passez ⅔ de votre temps (vous êtes payé 
bien entendu) dans une institution sanitaire médico-sociale avec un tuteur. Tout est 
bien organisé. Vous pouvez avoir jusqu'à 10% de votre effectif qui est en alternance 
et puis ⅓ dans l'école référent. Une fois que vous avez validé le niveau d'aide-
soignant, vous poursuivez ensuite pour être infirmier. 
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Au bout de dix ans de pratique professionnelle, vous avez un accès direct à la fac de 
médecine. Cela veut dire qu’ils ne sont pas très nombreux à le faire. Bref, on a un 
système qui permet aux gens de se développer et qui reconnaît la valeur de leur 
expérience et la valeur des différentes formes de pratique professionnelle.  
 
Je vous dis ça parce que j'ai la conviction profonde que les lois etc… certes 
c’est formidable mais ça ne sert à rien de mettre des moyens financiers 
supplémentaires.  
 
La première des choses c'est qu'il faut que nous ayons pour notre génération, je 
m'inclus dedans, des bras et des cœurs pour s'occuper de nous. Ça tombe bien, ce 
sont des métiers pas délocalisables qu’on peut exercer en ayant fait beaucoup de 
choses avant et pas forcément des métiers de tout jeune plutôt des métiers d’un peu 
plus aguerris.  
C'est donc urgentissime qu'on décortique cette chose pour arriver à mettre le 
système de formation à l'échelle. Moi j’en ai fait vraiment l'élément numéro 1 de 
mon combat et d'ailleurs des priorités de l'entreprise.  
C'est d'ailleurs ce qui justifie qu'on soit un groupe. Notre taille n’a de sens que si elle 
nous permet vraiment de recruter, de former et de proposer des déroulements de 
carrière et des formes d'exercice qui soient attractives pour les salariés.  
Nous avons la taille critique pour avoir notre CFA pour les aides-soignants, pour 
proposer un parcours de reformation, pour dématérialiser toute une série de cours et 
pouvoir les dispenser, pour dédier les meilleurs comme tuteur...  
Ainsi, notre taille et la multiplicité de nos activités est un atout pour pouvoir être un 
vrai acteur de cette formation. Et encore une fois si on n’a pas les ressources 
humaines, on ne peut pas faire notre métier, on ne peut pas dispenser du bon 
soin. Ce n’est pas à côté mais c'est juste au cœur.  
 
Mais je milite vraiment pour qu’on refonde complètement la formation des soignants. 
Et je pense avant même d’avoir une loi grand-âge, une cinquième branche…, la 
région, le département, je m’en fiche, mon seul et unique sujet c’est qu'on 
déverrouille le système de formation.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie de m’avoir écouté et suis 
prêt maintenant à répondre à vos questions. 
 
 
Merci de votre attention. (applaudissements) 
 
  
   ******************************************** 
  
 
Un grand merci à notre grand témoin, Sophie Boissard, pour son intervention de ce 
soir autour du thème : « Répondre aux défis en matière de santé : quel rôle pour 
une entreprise privée ? » 
 
 
 (Applaudissements)  
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J’aimerai à nouveau remercier particulièrement nos deux partenaires que sont Gilles 
Gateau de l’Apec (Applaudissements), et Yannick Taupiac de Wavestone grâce à qui le 
débat a eu lieu ce soir (Applaudissements). J’aimerai vous y associer en les 
applaudissant. (Applaudissements) 
 
 
 
Dernière information : Nous aurons notre prochain événement le 12 octobre avec 
Thomas Saunier, directeur général du groupe Malakoff Humanis. 
 
 
 
Vous avez pu remarquer le talent de pédagogue associé à ses convictions de Sophie 
Boissard. Je vais vous demander un dernier applaudissement chaleureux et nourri 
pour la remercier. (Applaudissements  nourris) 
 
 
 
 
Merci à tous de votre participation active.  
Merci de votre soutien au Cercle Humania et bon retour à vous tous. 
 
 
 
 
Compte rendu du débat - le plus précis possible : 
 

 Géraud-Alexandre Missonnier  
Cercle Humania  
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Compte-rendu du dîner-débat au Cercle Humania  

du lundi 7 juillet 2021 

                                        sous l’égide de l’  & de    
 

***************************************************** 
 
Thème de la soirée :  
 

Compte rendu du dîner-débat sur le thème : 
« Répondre aux défis en matière de santé :  

quel rôle pour une entreprise privée ? » 
   
 
Intervenante :  

Sophie Boissard, 
Directrice générale du Groupe Korian 

 

Mot d’accueil de Ghislain Missonnier, Président du Cercle Humania : 
 
Bonsoir à toutes et à tous.  
 
Nous sommes, Gilles Gateau, directeur général de l’Apec depuis le 1er juillet 2020 et 
Yannick Taupiac, Partner in charge of practice People & Change chez Wavestone 
et moi-même très heureux de vous compter parmi nous, ce soir, pour l’intervention 
de Sophie Boissard. 
 
Je voulais dire à nouveau combien je suis extrêmement heureux du partenariat de 
l’Apec avec Gilles Gateau, directeur général pour cette dixième année et  
Wavestone avec Yannick Taupiac et Christophe Kerveillant pour la onzième 
année. Le cercle Humania entre dans sa quatorzième année d’expérience et 
d’existence.   
Je voulais les remercier chaleureusement de leur partenariat. Comme à son 
habitude, le cercle est un lieu d’échange et de débat où un ensemble de 
questions/réponses est attendu après les interventions.  
Que cette soirée soit dynamique.  
 
Que les questions, sur le sujet de la relation privée-publique dans le domaine de la 
santé auprès de notre expert émérite puissent être posées ce soir sans retenue. Je 
compte sur vos questions pertinentes, questions non préparées, spontanées qui 
donnent tout son intérêt au cercle Humania.  
 
Je passe la parole à Gilles Gateau, directeur général de l’Apec, pour accueillir notre 
grand témoin. 
 
 
                        *********************************************** 



 
 
 
 
 
 

   
  

  2/15                                                                                       sous l’égide  de l’ & de    
    CR du dîner débat au Cercle Humania du 07.07.2021 avec Sophie Boissard 

 

 
 
  
 
 
                 ************************************************************************* 
 
 
Je passe maintenant la parole à Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe 
Korian. 
 
 
 

********************************************************* 
 
  
 

Intervention de Sophie Boissard,  
Directrice générale du Groupe Korian 

 
  
 
Cher Président, 
Mesdames et Messieurs les directeurs de ressources humaines, 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Merci pour cette introduction et par le foisonnement des sources visiblement que 
vous avez eues, Ghislain, je me demande d'où vous savez certaines informations.  
 
Ghislain Missonnier: “le réseau ! entre nous je vous le dirais”.  
 
Sachez que je suis très heureuse d’avoir l’occasion d'échanger avec vous ce soir. 
C’est en réalité et j’y réfléchissais un des premiers dîners physiques en grand 
nombre depuis très longtemps pour moi. Je pense que ça doit être le premier depuis 
18 mois. Il faut se réhabituer à voir les gens en vrai et pas seulement sur des petits 
écrans zoom.  
Je suis heureuse de passer ce temps avec vous d’autant plus que je retrouve dans 
cette salle un certain nombre de visages familiers, du temps qui est important pour 
moi que j’ai passé dans les sphères du Ministère du Travail, les questions de 
l’emploi.  
 
Ça a été dit par Ghislain Missonnier à la fois au Conseil d’Etat, j’ai eu beaucoup à 
connaître des questions sociales, d’emploi, d'assurance-chômage, de recrutement 
divers et variés. Ensuite au Ministère du Travail notamment auprès de Gérard 
Larcher et de Jean-Louis Borloo pendant un certain nombre d'années en 2004 et en 
2005 et puis au Commissariat au Plan sur l’analyse stratégique.  
J’avais relancé à l'époque, je vais vous en reparler aussi tout à l'heure, la prospective 
des métiers, la qualification qui est un exercice qui vivait sa vie dans un petit coin du 
Ministère et qui à mon avis n’a jamais été plus important et actuel. Je fais écho à ce 
qu’a dit Gilles Gateau tout à l'heure que pour qu'on affronte les années qui viennent 
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compte tenu des évolutions qui sont devant nous et des besoins à la fois en termes 
de nouvelles compétences et aussi probablement de nouveaux profils.  
 
Voila, je suis contente de retrouver toute une série de visages et de personnes que 
je n'ai pas forcément croisée beaucoup ces dernières années mais avec lesquelles 
nous sommes en familiarité et en tout cas en compagnonnage d'idées et 
d'investissement.  
 
Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ce soir, c'est finalement 
quatre convictions qui m’ont mené aujourd'hui à la tête de Korian, entreprise de 
santé européenne que j'ai la fierté de diriger depuis cinq ans, qui est aujourd’hui l’un 
des premiers acteurs européens actifs sur les métiers du soin et de 
l’accompagnement du grand-âge et des fragilités en France, en Allemagne, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.  
Nous sommes donc un acteur privé majeur avec 60.000 salariés bien implanté en 
Europe de l’Ouest dans les métiers de la santé.  
Ma conviction profonde c’est d’abord que les enjeux de santé au sens large sont 
probablement l’un des deux grands défis collectifs que nous avons à affronter en 
Europe pour cette décennie, à la même enseigne que les défis environnementaux.  
 
Ma deuxième conviction et c'est pour ca que j'ai accepté, quand la proposition a été 
faite, de rejoindre Korian, c'est que pour répondre à ces défis nous avons besoin du 
public et du privé même si ce n'est pas tout à fait évident d'imaginer qu’un bien 
essentiel comme celui de la santé puisse être entre les mains d’entreprises à but 
lucratif. Sujet qui fait débat dans la plupart des sociétés des pays développés. 
Raison pour laquelle je veux en parler et expliquer pourquoi je pense profondément 
que nous avons besoin du privé, moyennant un certain nombre de conditions que 
j'essaierai d'exposer, qui est tout à fait outillé et prêt à jouer un rôle d'utilité collective 
ou de bien commun pour répondre aux enjeux de santé. 
 
Ma troisième conviction que j'aimerais partager avec vous ce soir, ce sont les 
enseignements que nous avons tirés chez Korian de la crise du Covid. Non pas 
parce que je pense que cette crise soit forcément complètement terminée mais parce 
que nous avons vécu lors des dix huit derniers mois des moments qui étaient 
extrêmement éprouvants et aussi fondateurs. 
Cela dit beaucoup de la capacité d'une organisation à trouver, à puiser des 
ressources inespérées dans son collectif et à pouvoir ensuite se renforcer justement 
d'une épreuve. Je pense que ce sont des choses que vous avez dû vivre les uns et 
les autres dans les organisations et dans les entreprises auxquelles vous appartenez 
mais qui chez vous en première ligne ont été particulièrement fortes et parfois 
difficiles à traverser.  
 
Dernière conviction que je souhaiterai partager avec vous et qui, je pense, pourrait 
faire l’objet d'un échange: c'est ce sur quoi Ghislain Missonnier m’a lancée qui est le 
défi des ressources humaines en particulier dans les métiers de la santé dans les 
années qui viennent et sur ce que je pense profondément être la nécessité pour 
nous de refonder complètement la manière dont on conçoit les politiques de 
recrutement, de formation, de développement ou de redéveloppement si on veut être 
vraiment capable de faire face aux défis de la décennie à venir.  
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La première conviction c'est que les besoins, les défis en matière de santé sont 
probablement à l'égal des défis environnementaux, c'est l’un des principaux enjeux 
collectifs de la décennie qui vient. Quand on donne des chiffres, on se remet les 
idées en place et on réalise mieux ce dont il s'agit. Ce qui a devant nous, c'est en 
particulier en 2020-2030 le moment où les baby boomers de l'après-guerre vont 
arriver aux prémices du grand-âge c'est-à-dire aborder cette phase des 75-85 ans où 
on est encore en pleine forme. J'espère l’être comme vous tous à cet âge là. Mais 
quand on a des petits ennuis de santé ou grands, ce n'est pas sûr que chacun sache 
que 80% des personnes de plus de 65 ans ont au moins une maladie chronique. Et 
50% en ont deux. Cela peut être des maladies chroniques bénignes mais dont on ne 
guérit pas. C'est de l'hypertension, du diabète, des troubles musculaires, de 
l’arthrose, des difficultés respiratoires, des maladies cardiovasculaires, mais aussi 
neurologiques. Bref, les possibilités sont infinies. La caractéristique de ces maladies 
c’est qu'elles ne sont pas transmissibles. Elles sont donc pour soi. Il faut vivre avec 
elles dans la durée.  
 
Nous avons donc besoin d'une certaine intensité de soins. Les hôpitaux ne sont donc 
pas du tout organisés pour répondre dans la durée à ce besoin-là. Ils sont très 
organisés pour poser le diagnostic, pour pratiquer l'intervention, poser le traitement. 
Ensuite on rentre chez soi, si tout va bien, on a besoin dans la durée du médecin de 
famille, de l'infirmière, du rééducateur, de l'ergothérapeute qui va permettre d'adapter 
son mode de vie à sa situation de santé et ceci pendant des années.  
Ce défi-là, qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu’il y a beaucoup 
de maladies dont on mourrait jeune et avec lesquelles maintenant on peut bien vivre 
le mieux possible longtemps, il va bouleverser complètement nos systèmes de santé.  
 
On estime environ que numériquement dans les pays dans lesquels nous 
sommes présents, ce qui représente 70% de la population des pays de 
l'Europe de l'ouest, le nombre de personnes de la tranche des 75-85 ans va 
croître de 50% entre maintenant et 2030. Quand je parle de la prévalence des 
principales pathologies chroniques cela donne une idée de ce que ça veut dire en 
termes de croissance du nombre de patients poly pathologiques vieillissants ou âgés. 
Soit près de 1,5 million de personnes en France aujourd'hui et on estime 3 millions 
d’ici 2030. Si on se dit que pour accompagner une personne fragile, notamment 
isolée, il faut à peu près l'équivalent d'un demi équivalent de temps plein de 
soignants, un petit bout de temps médecin, un petit bout de temps infirmière, 
le défi humain et d'organisation est gigantesque.  
Aujourd'hui, j'estime après avoir consulté différentes personnes qu'il y a environ 1,4 
million de soignants en France entre les professions ordinales et les aides-soignants. 
Je pense que c'est au moins 2 millions de personnes qu'il faut à l'horizon 2030. Cela 
veut dire beaucoup de choses, ça veut dire un défi humain, de présence, 
d'organisation mais aussi financier.  
 
Aujourd'hui quand on regarde les scenarii de l’OCDE, c'est un peu moins 10% du 
PIB qui est consacré aux dépenses de santé dont 75% pris en charge par la 
solidarité nationale ou une forme de collectivisation c'est-à dire une assurance-
maladie obligatoire et puis ¼ qui relève de la contribution individuelle et des 
assurances privées.  
Dans tous les scénarii de l'OCDE sur les pays européens à horizon 2030, c'est 
environ deux points de PIB supplémentaires à consacrer aux dépenses de santé 
dans la décennie qui vient.  
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Ces deux points de PIB cela provient de deux choses: du vieillissement de la 
population et des progrès technologiques énormes qui sont en train d'être faits 
actuellement notamment avec le vaccin Arn messager qui est génial mais qui 
suppose des dépenses d'investissement de R&D très importantes et qui suppose 
aussi des dépenses d'équipement dans les centres hospitaliers absolument 
gigantesques en termes d'interventions chirurgicales miniaturisées, de diagnostics à 
distance.  
On sait faire des choses extraordinaires mais le coût des interventions, des 
médicaments s’en trouvent évidemment accru d’autant. La santé est donc un bien 
rare essentiel précieux. C’est un bien auquel je crois collectivement, on est prêt à 
consacrer beaucoup et de plus en plus. Cela fait partie d’un consensus autour de la 
santé qui, je crois, est plus que jamais considéré comme inébranlable et 
inattaquable.  
Personne n'imaginerait d’arbitrer contre la santé et contre un effort maximal pour 
sauver des vies. On l’a vu avec la Covid. Mais cette dimension de santé publique 
dans ce contexte de vieillissement suppose des réformes extrêmement 
fondamentales dans les années qui viennent à la fois sur le plan RH, sur le plan de 
l'organisation du système de santé et puis sur le plan de la soutenabilité financière.  
 
Et c'est pour ça que ma deuxième conviction est que nous avons absolument besoin 
du privé pour répondre à l'échelle aux défis démographique et de santé qui sont 
devant nous.  
Les systèmes publiques qu'on retrouve à peu près partout pareils en Europe ont eu 
cette idée commune qu'ils se sont organisés après-guerre et dans les années 60 
autour des grands centres hospitalo-universitaires avec des praticiens libéraux de 
ville, les médecins de famille qu’on connait tous, qui fonctionnaient autour des 
hôpitaux publics et en particulier des grands hôpitaux universitaires et puis des 
centres hospitaliers de second ordre, de proximité. Ils ont été longtemps le maillage 
premier du système de soin. Ceci est vrai dans toutes les zones géographiques.  
 
Ces systèmes-là ne sont pas outillés pour répondre au défi des maladies chroniques. 
Ils ont eu un rôle absolument cardinal dans la lutte contre les maladies infectieuses, 
dans la prise en charge des grandes pathologies de cancer avec effectivement une 
progression de l'espérance de vie qu’on leur doit. Toutefois, on voit que quand ils 
sont confrontés à la prise en charge de l'obésité morbide, toutes les grandes 
problématiques dans la durée, ce sont des structures très lourdes qui ont du mal à 
suivre leurs patients dans la durée, qui ont du mal à communiquer avec les 
praticiens. Les intervenants à domicile qui sont hors de leur sphère ont du mal à 
partager l'information. Or suivre un patient chronique c'est d'abord avoir un dossier 
médical dématérialisé à jour et qui permette de s'assurer en permanence que l'on 
connaît exactement la situation, le traitement qu’il suit pour pouvoir intervenir à bon 
escient.  
Bref, tout est à reconstruire autour de réseaux de soins de proximité avec une épine 
dorsale qui n'est plus le lieu physique sur lequel on trouve toutes les spécialités 
réunies qui est le modèle du CHU mais qui sont des réseaux de professionnels de 
santé qui communiquent autour d’un système nerveux dématérialisé. Ce shift-là est 
en train d'être pris doucement, certains sont très en avance à l'image des 
néerlandais qui sont à mon avis les premiers de la classe.  
Ce n'est pas parce que j’ai un quart de sang néerlandais mais j'ai pu le voir aussi à 
titre personnel. A ce titre, les néerlandais consacrent aujourd'hui 8% de leur PIB aux 
dépenses de santé. Les français c’est 12% ! Quand on regarde les principaux 
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indicateurs de santé publique, ils sont meilleurs aux Pays-Bas qu’en France. 
Comment ont-ils fait ? ils ont complètement abattu la voilure en termes de lits de 
soins aigus, ils ont poussé toute une partie des patients chroniques en particulier 
âgés vers le domicile, vers la prise en charge ambulatoire en donnant des budgets 
extrêmement généreux aux structures type maisons de retraite ou d'aide à domicile 
pour accompagner ces patients avec la participation d'infirmiers, de professionnels 
de santé correctement formés mais aussi un réseau de partage d'information qui est 
totalement homogène et lisible par tous ces intervenants.  
Moyennant quoi on est mieux pris en charge chez soi, on utilise moins l'hôpital. 
L'hôpital joue un rôle d'expertise via les praticiens de proximité et cela coûte 
globalement moins cher à la collectivité. Ce modèle-là est aussi celui qui a été mis en 
place par les suédois qui sont à peu près dans le même niveau d'effort en termes de 
dépenses publiques. Les finlandais la même chose mais avec en plus un système de 
prévention. On gagnerait beaucoup à utiliser ce système en France. 
 
Il n’y a pas de médecine du travail mais en revanche l'obligation pour tout système 
de prévoyance collective mis en place par les entreprises d'imposer à leurs salariés 
une visite annuelle de bilan de santé pour soi et pour sa famille, pour ses ayants 
droits, de manière à avoir une espèce de coupe chirurgicale de la situation de santé 
de la population de l'âge actif et de pouvoir mettre en place tous les traitements de 
prévention adaptée. Voilà un système très localisé, très en réseau qui fait une place 
extrêmement forte aux dépenses de prévention à travers le rôle des employeurs.  
 
Quand on dit ça, on se dit qu'il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser 
intelligemment dans le système français pour pouvoir faire face aux mêmes défis. Ma 
conviction c’est donc qu'on a un shift majeur dans l’organisation des systèmes de 
santé à faire, si on veut être simplement à la hauteur du défi démographique et de 
santé et aussi à la hauteur de l'enjeu financier.  
 
Ceci ne peut se faire sans le système privé. Quand on regarde aujourd'hui dans 
l'ensemble des pays de l'OCDE, ils donnent une place importante au privé dans le 
système de santé tout en ayant ce système de mutualisation par les prélèvements 
obligatoires dédiés pour le financement alors c'est assez compliqué car cela renvoie 
à une question fondamentale presque ontologique que l'on se pose tous qui est de 
dire que finalement pour un bien qui n'a pas de valeur mais qui est tellement 
essentiel, comment peut-on confier à une entreprise à but lucratif dont l'objectif est 
de permettre à ses actionnaires de tirer le meilleur profit de l'investissement qu’ils ont 
réalisé dans cette société, la responsabilité de juger du bon niveau de santé des 
personnes qui font appel à ses services ?  
Autrement dit, est-ce qu’on peut imaginer d’avoir des entreprises ou acteurs privés 
qui finalement aient à la fois un modèle économique soutenable et rentable et en 
même temps qui concourent de manière vertueuse et pérenne à la mission de 
préservation et de protection de la santé ?  
Dans l’environnement français, intimement la réponse est : un praticien libéral tout 
seul dans son cabinet est “oui” parce qu'on a tous confiance dans son médecin de 
famille mais une entreprise cela interroge, c’est mieux si c’est une entreprise 
mutualiste, si c'est à but non lucratif. On a une vraie difficulté à se poser là-dessus. 
C’est assez étonnant parce qu’on accepte tout à fait qu'un praticien ou un 
groupement de praticiens à la tête d'une clinique puisse être un bon praticien et bien 
vous soigner mais une entreprise, cela soulève immédiatement des questions assez 
épidermiques. Cela n’est pas propre à la France, on entend exactement les mêmes 
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débats dans la plupart des pays européens, qui je pense, émargent tous ou sont tous 
assis sur la même culture profondément charitable du soin.  
 
En réalité, notre culture commune judéo-chrétienne qui voit plutôt le soin et la prise 
en charge de la personne faible et fragile comme étant une activité profondément de 
charité et pas du tout comme une activité de commerce. Moi, je suis convaincue et 
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai délibérément choisi de prendre la direction 
de Korian en pensant qu’on n’arriverait pas à réinventer ces politiques de solidarité et 
de santé dans le champ du public et qu’en revanche on arriverait à les réinventer si 
on se plaçait à l'échelle européenne en allant chercher le meilleur des différents 
systèmes et pour ça il n’y avait que des structures privées qui pouvaient fédérer des 
activités sur différents territoires et pour de vrai prendre le meilleur de ce que chacun 
des pays avait pu développer.  
Pour cela, il faut vraiment être très clair sur les attentes dues à la mission et sur les 
garde-fous qu’on se donne. Le premier garde-fou qui est très important et qu’on 
retrouve dans d’autres secteurs d'activité d'intérêt général c’est d’abord la 
réglementation.  
 
Chez Korian, en matière médico-social, lorsqu’on gère des maisons de retraite 
médicalisées ou des réseaux de soin à domicile ou des cliniques, nous agissons 
toujours dans un cadre de réglementation et d’autorisation qui est défini par l'autorité 
locale et sous le contrôle de cette autorité. Je crois que nous faisons partie des 
activités les plus contrôlées par les agences régionales de santé en France, par la 
Haute Autorité de Santé qui définit les standards auxquels on doit obéir, par nos 
propres systèmes d’audit et de contrôle qualité interne, par les organismes de 
certification externe auxquels nous faisons appel, et par tous les organismes qui ont 
la charge de contrôler le bon usage des données publiques comme la Cour des 
Comptes et la DGCCRF qui interviennent pour regarder nos comptes et la manière 
dont on utilise les financements qui nous sont affectés pour réaliser notre mission.  
 
Le deuxième élément important et plutôt nouveau, nous avons choisi délibérément 
avec nos actionnaires le Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis qui ont a 
eux deux plus de 30% du capital de la société, donc un rôle très important et 
directeur, nous avons choisi de placer à parité avec nos objectifs financiers qui sont 
nécessaires pour nous permettre de financer notre développement et de nous piloter, 
et bien de nous doter d’objectifs non financiers.  
Autrement dit, on a considéré que dans notre champ la responsabilité sociale et 
environnementale n'était pas une option ni une mode du moment mais c'était en fait 
consubstantiellement la première des choses.  
On a travaillé depuis maintenant quatre ans sous la houlette du DRH du Groupe, 
Rémi Boyer, ici présent, qui a dans son périmètre la RSE, c'est la première réponse 
à comment je conçois la politique des ressources humaines. Et d'ailleurs la directrice 
de la RSE du Groupe, Virginie Masurel, est également présente. Vous avez ici les 
deux piliers de cette dimension clé de l'entreprise.  
On a donc travaillé une feuille de route RSE en se disant d'abord qu'il faut qu’on ait 
une vision claire de ce qu’attendent les parties prenantes d'une entreprise comme 
nous. Quelles sont-elles ? Ce sont nos patients et leurs proches, nos salariés, les 
parties prenantes publiques, tout l’environnement associatif, les partenaires sociaux. 
On a donc fait une matrice de matérialité, on a entendu les différents représentants 
des parties prenantes pour leur demander quelles étaient pour eux les priorités pour 
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une entreprise comme nous, quels semblaient être les risques majeurs à partir 
desquels on pouvait définir une feuille de route et des objectifs partagés à remplir. 
 
Ce travail d'équipe, on l’a mené une première fois en 2017 et mené l'année dernière 
après la première vague de la Covid pour évaluer comment on allait traverser cette 
première vague, sur ce qu’on en avait tiré et comment on pouvait s'améliorer et ce 
qu'il fallait corriger. Puis à travers nos instances de gouvernance, on s'est doté de 
Conseils de parties prenantes dans chacun des pays dans lesquels on retrouve des 
représentants de ces différents cercles. Ils sont là pour challenger nos stratégies et 
nous aider sur des questions extrêmement concrètes, de dialogue avec les familles, 
de politique de soin, de politique de formation. Ainsi on pose régulièrement sur la 
table les dilemmes ou les questions auxquels nous sommes confrontés.  
 
Mon rêve ce serait qu’on ait un Conseil des Conseils des parties prenantes au sein 
du Groupe, on n’y est pas encore tout à fait, pour l’instant on a des Conseils par pays 
parce qu’on a un petit problème de langues. Le soin est quelque chose de très intime 
et très culturel et j’ai réalisé que c'était assez compliqué de faire parler tout le monde 
en anglais sur ces sujets à savoir avec les représentants des familles ou des 
personnes âgées.  
Il valait mieux avoir des Conseils qui puissent fonctionner en néerlandais, en italien, 
en allemand, en français et je pense que l'étape d'après, on y réfléchit avec la 
présidente du Conseil des parties prenantes en France, le docteur Françoise Weber, 
c'est de faire une espèce d'émanation de ces Conseils pour arriver progressivement 
à construire une vision européenne de ces sujets mais on n’y est pas totalement là. 
 
Donc la RSE et ça a donné aujourd'hui finalement cinq axes sur lesquels on a trois 
objectifs chiffrés qui concernent tout l'encadrement de l'entreprise et qui sont assez 
basiques.  
Le premier axe c'est sur les patients et sur la qualité des soins avec pour objectif 
fondamental de pouvoir assurer le libre choix. Ma vision c'est de dire en situation de 
maladie, de fragilité durable ou temporelle, notre rôle à nous c'est de faire advenir 
une possibilité de choix dans le bassin de vie où est la personne. Cela peut être chez 
nous si on est capable de couvrir les différentes formes de prises en charge à 
domicile, dans un établissement de soin sanitaire, dans une résidence service ou 
dans une maison de retraite médicalisée mais cela peut être aussi auprès de 
structures partenaires.  
Nous n'avons pas une vision hégémonique. Notre rôle, je le répète, est de permettre 
le libre choix entre des services de qualité et qui s’adaptent dans la durée. Cela me 
paraît essentiel. On travaille donc vraiment sur des indicateurs qui permettent de 
refléter ce libre choix et qu’on va continuer à enrichir.  
 
Le deuxième axe de notre politique d'engagement RSE, il est en direction des 
salariés. Je dis que c'est le deuxième mais en réalité les deux fonctionnent 
totalement à parité. Chez nous la symétrie des attentions est presque une condition 
sine qua non.  
La qualité des soins suppose d’avoir des salariés qui soient bien dans leur métier, 
bien dans leur vocation et en capacité de dispenser un bon soin. On a donc des 
indicateurs sur la fidélisation des salariés, sur la formation qualifiante avec un objectif 
d’avoir 10% des salariés engagés dans des parcours qualifiants avec un diplôme 
d’Etat à la clé dans la plupart des pays.  
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Et puis un autre objectif de parité chez les dirigeants. Pourquoi ? Dans l’entreprise 
c'est 85% de femmes mais plus on s'élève dans les sphères managériales plus il y a 
d'hommes et donc je me suis posé comme objectif d'être à 50/50. On n'est pas loin, 
on doit être à 48. On va faire les deux derniers points mais ce n'est pas si simple 
d’arriver à cette parité exacte.  
 
Le troisième axe, c'est notre rôle vis-à-vis de la société. On a pris l'engagement de 
consacrer chaque année 1% de notre résultat net à des actions caritatives ou à de la 
recherche académique. Publier des articles sur toutes les maladies chroniques, sur 
les pathologies liées au vieillissement. On a aussi créé des fondations dans nos 
différents pays pour soutenir la recherche sur ces problématiques et aussi 
promouvoir les métiers du soin. C'est ce dont a rappelé Gilles Gateau 
précédemment, il y a aujourd'hui une vision très dénigrante ou en tout cas un peu 
humiliante par certains côtés de ces métiers du soin sur lesquels chacun projette son 
souhait de ne pas être malade et d’y échapper.  
 
Tout cela crée donc finalement un statut très particulier de ces métiers alors que ce 
sont des métiers à la fois de sens, de vocation, d'équipe, dans lesquels on peut se 
développer, de faire carrière, des métiers qui méritent une pleine considération et 
une pleine reconnaissance à la fois matériel mais aussi symbolique. On travaille 
beaucoup aussi sur la promotion et la connaissance des métiers.  
 
Le quatrième axe, ce sont les territoires en considérant qu’on est avec nos 60.000 
salariés, nos six cents bassins de vie desservis, parmi les premiers employeurs de 
proximité. On est dans les campagnes, dans le périurbain, quand on est quelque part 
on donne du travail au pays.  
De plus en plus, on va vers des petits formats où on loge une partie de nos salariés 
avec leur famille. On ne se gargarise pas d’intergénérationnel, on en fait juste 
puisque le salarié habite là avec sa famille, ses enfants. Les personnes âgées ou 
fragiles habitent là aussi et tout cela fonctionne ensemble. Les parents passent etc...  
 
On achète sur place avec comme objectif d'acheter plus de 80% localement c'est-à-
dire dans le pays dans lequel on est implanté. On se rend compte qu’on arrive très 
bien à le faire et puis on fait vivre les associations. On est un pourvoyeur assez 
naturel de stages d'été, bref, on fait partie intégrante du territoire. En tant que privé 
que nous sommes, nous faisons partie de la collectivité. C’est quelque chose pour 
nous extrêmement important et qui fait vraiment partie de notre ADN.  
 
Enfin le dernier axe, plus étendu sur notre empreinte carbone et vis-à-vis de la 
planète avec un objectif très clair de baisser de 40% notre empreinte carbone d'ici 
2030 essentiellement en travaillant sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments et 
sur toute la chaîne alimentaire en particulier sur le gaspillage alimentaire lié à la 
préparation des repas.  
Je voudrais juste dire donc qu'une manière de résoudre ce dilemme apparent entre 
privé à but lucratif en charge d'une mission essentielle comme la santé, et bien en 
réalité la dimension RSE si elle est vraiment mise au cœur de la stratégie de 
l'entreprise et au cœur aussi de son pilotage est une manière assez simple et 
naturelle de résoudre ce dilemme ou de le surmonter et puis de l'expliciter.  
Je pense que c'est quelque chose probablement qui peut faire écho dans beaucoup 
de structures dans lesquelles vous êtes, c'est finalement une manière de dépasser la 
question de la RSE comme un supplément d'âme. Au contraire chez nous, ce n'est 
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pas un supplément d'âme mais c'est juste consubstantiel à ce que nous 
sommes. Et puis il y a la dernière dimension qui est peut-être la plus 
importante et qui va m'amener à l'expérience que nous avons traversée 
pendant la crise Covid qui est la culture d’entreprise. 
 
Finalement parce que qu’est-ce qui fait au quotidien dans des situations de prises en 
charge de personnes fragiles, et par construction de multitudes d'événements au 
quotidien quand vous accompagnez quelqu’un que ce soit chez lui ou dans une 
institution c’est que vous êtes en permanence confronté à des situations inattendues 
ou difficiles ou vous êtes aussi au cœur de situations émotionnelles qui peuvent être 
compliquées entre la souffrance, la peur de la maladie, les relations avec les 
proches. La dimension de la culture de l’entreprise ou comment le collectif ou 
comment chaque collaborateur individuellement qui est profondément au clair sur sa 
mission, sa mission de l'entreprise et les valeurs auxquelles il peut se référer pour 
résoudre les dilemmes auxquels il est confronté dans son exercice professionnel, 
c’est évidemment critique.  
 
Chez nous, on a retenu trois valeurs cardinales qui sont la confiance, l'initiative 
et la responsabilité. La confiance on considère que c'est vraiment la pierre 
angulaire de notre métier puisque finalement quelqu’un qui s'adresse à nous, nous 
fait confiance pour la chose la plus essentielle qui soit, sa santé. Nous nous devons 
donc être dignes de confiance. Cela veut dire la capacité de dire les choses telles 
qu'elles sont, la capacité à respecter ses engagements dans la durée.  
L'initiative, parce que nous sommes en permanence confrontés à des situations 
inédites pas seulement pendant la Covid. Qui ne prend pas de risques n'est pas 
capable de soigner. Il faut en permanence être capable d'innover, de faire preuve de 
passion pour son métier et sa mission et puis d'aller vers les autres.  
Enfin, la responsabilité qui est le corollaire sérieux de la mission qui est la nôtre, c’est 
d’agir évidemment selon la réglementation et en ayant à cœur en toute honnêteté et 
loyauté d'être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Tout cela pour dire que je 
pense qu’avec ces trois conditions, que sont à la fois le cadre réglementaire qui est 
posé par tous les pays dans lesquels nous sommes, l'épine dorsale RSE que nous 
nous sommes donnés avec un très fort alignement de nos actionnaires sur ce 
caractère fondamental et puis la culture d’entreprise qui est forte chez nous et que 
nous devons continuer à la renforcer au quotidien encore et encore pour faire en 
sorte qu’elle soit contagieuse pour les nouveaux embauchés.  
 
On a vraiment quelque chose qui nous permet de résoudre ce dilemme apparent sur 
la mission de santé exercée par nos structures privées. Alors effectivement quand je 
regarde comment on a traversé la crise Covid, et c’est ma troisième conviction sur 
les enseignements tirés de la crise Covid par notre groupe, je me rends compte à 
quel point cet élément de culture a été clé. La crise Covid nous est tombée dessus 
en toute fin de mois de février compte tenu de notre emplacement géographique (on 
a mis en place une cellule de crise fin février) à travers les prémices de ce qu’ils nous 
semblaient être une épidémie de grippe pas tout à fait comme les autres en Italie. On 
s'est retrouvé dans une situation assez invraisemblable à la mi-mars ou le 
confinement s'est installé partout, le télétravail s'est généralisé et moi, mes salariés 
ont continué à venir tous les jours sans avoir plus d'écoles, sans avoir de solutions 
de garde d’enfants, en ayant plus de transport en commun, en ayant à l'époque pas 
de tests.  
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Il faut se rappeler que les tests, on les a eu en France à partir de la mi-avril. On a fait 
une première campagne de tests sur l'ensemble des établissements français soit 
23.000 personnes, terminée le 1er mai. A l'époque, on n’avait aucune consigne 
d’aucune sorte sur quel traitement à appliquer.  
Or un médecin, on ne va pas lui donner l'ordre d'appliquer un traitement si les 
instances ordinales et de santé n’ont pas validé ce traitement sinon il engage sa 
responsabilité vis-à-vis de son patient. C'était très compliqué. Et donc, je me suis 
vraiment demandé ce qui faisait finalement que toute l'entreprise se mobilise et que 
les salariés ont continué à venir.  
Quand vous les interrogez sur le terrain, elles me disaient que j'ai très peur d'être 
contaminée, peur de contaminer mes enfants, mon mari. Leur entourage leur disait 
“mets-toi en arrêt maladie”. C'était facile mais elles répondaient “je ne peux pas 
lâcher mes patients”. Elles ont continué à venir, je dis “elle” car principalement ce 
sont des femmes, ont trouvé tout moyen, des taxis, bref toute sorte de choses pour 
arriver à faire ça, on s’est mué en recruteur.  
On a recruté 7.000 personnes pendant les deux vagues en France pour pouvoir 
envoyer du renfort, remplacer les personnes qui pour le coup étaient 
symptomatiques et s'assurer d’eux. Énormément de cadres ont remis la blouse et 
sont allés sur le terrain. Beaucoup de ces cadres étaient eux-mêmes des soignants 
de formation, on a des syndicalistes qui sont mués en estafette pour aller chercher 
des masques et des équipements mais c'était impossible.  
Tous les circuits d’approvisionnement sont tombés à partir du moment de la 
réquisition vers le 5 ou 10 mars. Donc on s'est retrouvé le 10 mars avec tous nos 
circuits d’approvisionnement interrompus puisque réquisition et aucune visibilité pour 
savoir s'ils allaient reprendre dix jours après ou dix mois après. On ne savait pas si 
nos stocks de masques nous permettaient de tenir dix mois ou dix jours et en plus de 
cela des vols invraisemblables et la réquisition de certains de nos équipements pour 
les hôpitaux.  
 
J'ai en tête dans le Grand-Est alors que Mulhouse flambait, l’ARS qui se présente 
dans une de nos maisons de retraite à Montbéliard en disant “donnez-moi vos 
masques”. C'était très compliqué cette période-là, une bataille au couteau. On a très 
très vite remonté des circuits d’approvisionnement, on a passé des masques par la 
route alpine en fraude. Je passe les détails. On a donc réussi à réapprovisionner et à 
se reconstituer en permanence un stock de dix semaines dans des lieux tenus 
secrets.  
On a été dans une situation d'économie de guerre pendant quelques semaines. In 
fine, malheureusement on a eu des flambées d'épidémie, des personnes qui sont 
parties très brutalement et avec ce moment où les familles ne pouvaient plus rendre 
visite car on était en confinement. On était dans une situation invraisemblable de 
devoir organiser des visites ou des échanges à distance, de ne pas pouvoir 
organiser aussi le temps de recueillement des familles auprès des défunts puisque 
les consignes absolument invraisemblables qu'on a eues en France étaient 
d'enfermer des corps soi-disant contagieux dans des housses étanches, au final des 
choses totalement inacceptables sur le plan éthique et auxquelles on ne pouvait pas 
y déroger.  
 
On s’est tous retrouvé et en premier lieu les soignants dans des conflits éthiques très 
profonds. Et pour autant et c'était très important de faire tourner la parole après cette 
première vague pour que chacun puisse s'exprimer.  
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D'ailleurs on a tourné un film de témoignage via une société de production sur tout le 
personnel. Je me disais que c'était tellement important pour chacun individuellement 
et pour le collectif de garder chaque témoignage de ce qui s'était passé. Ce film est 
vraiment bouleversant parce qu’effectivement les témoignages de tous étaient de 
dire “on a sauvé des vies, énormément de vies, on a été là et on est fier de ce qu'on 
a fait et on n’aurait pas imaginé une seule seconde qu’on aurait été capable de faire 
tout cela, de trouver ce ressort de courage, on est épuisé, mais on l’a fait”.  
Malgré ce contexte difficile, on a réussi à organiser en catimini des visites, on a 
réussi à faire le lien avec les proches qui ne pouvaient pas forcément être là pour 
pouvoir porter les paroles ou être justement la famille, le proche pour accompagner 
et guérir. La plupart des personnes ont guéri de la Covid. En fait, de tout ce temps de 
parole qui nous a occupé tout l'été dernier, puisque pour moi il était clair qu’on aurait 
une deuxième ou une troisième vague même si on ne savait pas qu’on aurait le 
vaccin si tôt et qui est quand même une excellente nouvelle, on a donc vraiment pris 
ce temps de l'été pour se dire qu’est-ce qu’on a bien fait, mal fait, de quoi peut-on 
être fier et qu’est-ce qui nous a fait venir tous ensemble in fine ?  
 
Je crois qu’on a eu besoin de faire ce témoignage et cela a permis de repartir en 
septembre pour la suite avec des équipes certes très fatiguées mais qui avaient cette 
espèce de fierté au fond d'elles-mêmes d’avoir fait ce qu’elles pouvaient faire et ce 
qui était juste et qui se sentaient prêtes à affronter la situation avec les vagues 
successives que nous avons vécues.  
Pendant tout ce temps-là, c'était compliqué de me rendre sur les sites, je me suis mis 
à faire beaucoup de groupes de paroles en Zoom. C'était assez frappant, dès le mois 
de septembre, les groupes de paroles à travers l’Europe ont permis de confronter les 
expériences entre les personnes du Groupe et de montrer que ces dernières 
n'étaient pas seules. Assez rapidement on ne voulait plus parler de la Covid mais 
parler plutôt de la suite, de ce que ça nous dit sur notre métier, de ce qu'on a appris, 
de ce que ça nous dit sur l'avenir des métiers de la santé et sur ce qu’on va garder 
durablement, sur la mise en réseau, la télémédecine…  
Avant la crise Covid, la télémédecine était quelque chose de compliquée mais après 
la crise la télémédecine bien processée, cela a très bien marché ! On n’a jamais 
utilisé autant de données que là. On fait un sous-quantique en termes de 
digitalisation de nos process, de nos partages d’information. Le sourcing mutualisé 
comme on l’a fait pour envoyer des renforts, on le garde. Bref, on a toute une série 
de sujets qui nous ont fait faire des bonds gigantesques et qu’on ne va bien 
évidemment pas lâcher.  
 
D’avance je pourrais en parler pendant des heures mais cette dimension-là, 
fondatrice de la crise in fine, elle nous a fait collectivement nous sentir en tout cas 
plus conscients et plus fiers de notre mission et de ce qui nous permet de la remplir. 
Le dernier message et dernière conviction, c’est sur cette question des métiers sur 
lesquels j'aimerais revenir notamment compte tenu que vous êtes tous ici 
rassemblés.  
 
Je l’ai dit en commençant, je pense qu’on n’a pas du tout pris la mesure en France, 
en matières de prospectives des métiers, on est mauvais non pas parce qu’on a de 
mauvais services statistiques mais qu’on ne pose pas les bonnes questions et ca 
vaudrait la peine de se poser les bonnes, de l’effort qu’il allait falloir qu'on fasse dans 
les années qui viennent.  
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Si on pense qu’on devrait augmenter de 50% la population de soignants en activité, il 
serait d'abord utile de savoir combien il y a de soignants formés aujourd'hui. Je crois 
que personne ne le sait. J’en ai parlé avec le Président de l’Ordre des Infirmiers 
récemment qui m’a dit “je ne sais pas, moi j’en ai 400.000 mais je pense qu’il y en a 
800.000 infirmiers diplômés mais je ne sais pas où ils sont”. Le nombre d’aides-
soignants, le Ministère de la Santé n’en tient pas le compte parce qu’un aide-
soignant ça n'a pas de valeur, formé localement et puis c'est une ressource 
inépuisable.  
Il n’y a pas aujourd'hui d’endroit, d’observatoire des métiers du soin mutualisé où on 
puisse savoir combien on en a aujourd'hui et combien il en faut.  
 
Deuxièmement, le système de formation aujourd'hui, alors on entend que ce sont 
des métiers où plus personne veut aller en école d’aides-soignants, en école 
d'infirmières, ce n'est pas vrai. Quand on regarde aujourd'hui le Parcours Sup en 
Occitanie, il y avait 25.000 étudiants qui auraient voulu s’inscrire en première année 
d'infirmières cette année et il y avait 2.500 places. Pourquoi 2.500 places ? Je ne 
sais pas et je n’ai aucune idée qui a décidé qu’il fallait 2.500 places en Occitanie. Je 
subodore que c’est juste une question que c’est ainsi mais toutefois il y en avait 
25.000 qui étaient partants et cela aurait été très malin d’en prendre au moins 
15.000.  
 
Quand on regarde aujourd'hui un parcours d’infirmier en France, c'est quatre ans, ⅔ 
de formation théorique et ⅓ de stage. Il n’y a pas d’alternance. J’ai obtenu l'année 
dernière après en avoir parlé pendant trois ans avec les ministères de pouvoir faire 
de la formation en alternance pour les aides-soignants niveau 4. Nous venons 
d’obtenir et cela me semble être une invention phénoménale avec les parcours 
Passerelles et TransCo de pouvoir reformer des gens qui n’ont plus l'âge de faire 
l’alternance, donc les plus de 30 ans, de pouvoir les inscrire dans un parcours de 
conversion entre la branche dans laquelle ils sont (la propreté ou le commerce) et le 
soin pour les amener au diplôme d’Etat d’aide-soignant.  
Avec tous ces efforts, on a réussi à avoir une centaine de personnes dans ce 
parcours expérimental. La délivrance du diplôme, il faudra un jury organisé par l’ARS 
d’Ile-de-France qui en fait un par an. Bref, je pourrai en parler davantage. Toutefois, 
je pense qu’on n’est pas à l'échelle, quand vous allez en Angleterre, comment les 
anglais ont-ils fait ? Ils ont dit quelles sont les compétences qu'un aide-soignant doit 
avoir, la même chose pour un aide-soignant spécialisé en gériatrie doit avoir, idem 
pour un infirmier… et ensuite ils ont des organismes de formation certifiés en grand 
nombre et des organismes certificateurs de type Bureau Veritas etc… qui sont 
habilités à vérifier que les compétences sont remplies.  
Ce n’est bien évidemment pas les mêmes que les organismes de formation. 
Moyennant quoi les anglais arrivent à former de manière extrêmement fluide et 
régulière le nombre de soignants dont ils ont besoin. Comment font les allemands ? 
Ils sont à 4% de chômage, nous on est entre 8 et 9% de chômage depuis un certain 
nombre d'années. La seule manière aujourd'hui d'être soignant en Allemagne, c’est 
commencer par être aide-soignant, vous passez ⅔ de votre temps (vous êtes payé 
bien entendu) dans une institution sanitaire médico-sociale avec un tuteur. Tout est 
bien organisé. Vous pouvez avoir jusqu'à 10% de votre effectif qui est en alternance 
et puis ⅓ dans l'école référent. Une fois que vous avez validé le niveau d'aide-
soignant, vous poursuivez ensuite pour être infirmier. 
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Au bout de dix ans de pratique professionnelle, vous avez un accès direct à la fac de 
médecine. Cela veut dire qu’ils ne sont pas très nombreux à le faire. Bref, on a un 
système qui permet aux gens de se développer et qui reconnaît la valeur de leur 
expérience et la valeur des différentes formes de pratique professionnelle.  
 
Je vous dis ça parce que j'ai la conviction profonde que les lois etc… certes 
c’est formidable mais ça ne sert à rien de mettre des moyens financiers 
supplémentaires.  
 
La première des choses c'est qu'il faut que nous ayons pour notre génération, je 
m'inclus dedans, des bras et des cœurs pour s'occuper de nous. Ça tombe bien, ce 
sont des métiers pas délocalisables qu’on peut exercer en ayant fait beaucoup de 
choses avant et pas forcément des métiers de tout jeune plutôt des métiers d’un peu 
plus aguerris.  
C'est donc urgentissime qu'on décortique cette chose pour arriver à mettre le 
système de formation à l'échelle. Moi j’en ai fait vraiment l'élément numéro 1 de 
mon combat et d'ailleurs des priorités de l'entreprise.  
C'est d'ailleurs ce qui justifie qu'on soit un groupe. Notre taille n’a de sens que si elle 
nous permet vraiment de recruter, de former et de proposer des déroulements de 
carrière et des formes d'exercice qui soient attractives pour les salariés.  
Nous avons la taille critique pour avoir notre CFA pour les aides-soignants, pour 
proposer un parcours de reformation, pour dématérialiser toute une série de cours et 
pouvoir les dispenser, pour dédier les meilleurs comme tuteur...  
Ainsi, notre taille et la multiplicité de nos activités est un atout pour pouvoir être un 
vrai acteur de cette formation. Et encore une fois si on n’a pas les ressources 
humaines, on ne peut pas faire notre métier, on ne peut pas dispenser du bon 
soin. Ce n’est pas à côté mais c'est juste au cœur.  
 
Mais je milite vraiment pour qu’on refonde complètement la formation des soignants. 
Et je pense avant même d’avoir une loi grand-âge, une cinquième branche…, la 
région, le département, je m’en fiche, mon seul et unique sujet c’est qu'on 
déverrouille le système de formation.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie de m’avoir écouté et suis 
prêt maintenant à répondre à vos questions. 
 
 
Merci de votre attention. (applaudissements) 
 
  
   ******************************************** 
  
 
Un grand merci à notre grand témoin, Sophie Boissard, pour son intervention de ce 
soir autour du thème : « Répondre aux défis en matière de santé : quel rôle pour 
une entreprise privée ? » 
 
 
 (Applaudissements)  
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J’aimerai à nouveau remercier particulièrement nos deux partenaires que sont Gilles 
Gateau de l’Apec (Applaudissements), et Yannick Taupiac de Wavestone grâce à qui le 
débat a eu lieu ce soir (Applaudissements). J’aimerai vous y associer en les 
applaudissant. (Applaudissements) 
 
 
 
Dernière information : Nous aurons notre prochain événement le 12 octobre avec 
Thomas Saunier, directeur général du groupe Malakoff Humanis. 
 
 
 
Vous avez pu remarquer le talent de pédagogue associé à ses convictions de Sophie 
Boissard. Je vais vous demander un dernier applaudissement chaleureux et nourri 
pour la remercier. (Applaudissements  nourris) 
 
 
 
 
Merci à tous de votre participation active.  
Merci de votre soutien au Cercle Humania et bon retour à vous tous. 
 
 
 
 
Compte rendu du débat - le plus précis possible : 
 

 Géraud-Alexandre Missonnier  
Cercle Humania  
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Compte-rendu du dîner-débat au Cercle Humania  

du lundi 7 juillet 2021 

                                        sous l’égide de l’  & de    
 

***************************************************** 
 
Thème de la soirée :  
 

Compte rendu du dîner-débat sur le thème : 
« Répondre aux défis en matière de santé :  

quel rôle pour une entreprise privée ? » 
   
 
Intervenante :  

Sophie Boissard, 
Directrice générale du Groupe Korian 

 

Mot d’accueil de Ghislain Missonnier, Président du Cercle Humania : 
 
Bonsoir à toutes et à tous.  
 
Nous sommes, Gilles Gateau, directeur général de l’Apec depuis le 1er juillet 2020 et 
Yannick Taupiac, Partner in charge of practice People & Change chez Wavestone 
et moi-même très heureux de vous compter parmi nous, ce soir, pour l’intervention 
de Sophie Boissard. 
 
Je voulais dire à nouveau combien je suis extrêmement heureux du partenariat de 
l’Apec avec Gilles Gateau, directeur général pour cette dixième année et  
Wavestone avec Yannick Taupiac et Christophe Kerveillant pour la onzième 
année. Le cercle Humania entre dans sa quatorzième année d’expérience et 
d’existence.   
Je voulais les remercier chaleureusement de leur partenariat. Comme à son 
habitude, le cercle est un lieu d’échange et de débat où un ensemble de 
questions/réponses est attendu après les interventions.  
Que cette soirée soit dynamique.  
 
Que les questions, sur le sujet de la relation privée-publique dans le domaine de la 
santé auprès de notre expert émérite puissent être posées ce soir sans retenue. Je 
compte sur vos questions pertinentes, questions non préparées, spontanées qui 
donnent tout son intérêt au cercle Humania.  
 
Je passe la parole à Gilles Gateau, directeur général de l’Apec, pour accueillir notre 
grand témoin. 
 
 
                        *********************************************** 
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                 ************************************************************************* 
 
 
Je passe maintenant la parole à Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe 
Korian. 
 
 
 

********************************************************* 
 
  
 

Intervention de Sophie Boissard,  
Directrice générale du Groupe Korian 

 
  
 
Cher Président, 
Mesdames et Messieurs les directeurs de ressources humaines, 
Bonsoir à toutes et à tous, 
 
Merci pour cette introduction et par le foisonnement des sources visiblement que 
vous avez eues, Ghislain, je me demande d'où vous savez certaines informations.  
 
Ghislain Missonnier: “le réseau ! entre nous je vous le dirais”.  
 
Sachez que je suis très heureuse d’avoir l’occasion d'échanger avec vous ce soir. 
C’est en réalité et j’y réfléchissais un des premiers dîners physiques en grand 
nombre depuis très longtemps pour moi. Je pense que ça doit être le premier depuis 
18 mois. Il faut se réhabituer à voir les gens en vrai et pas seulement sur des petits 
écrans zoom.  
Je suis heureuse de passer ce temps avec vous d’autant plus que je retrouve dans 
cette salle un certain nombre de visages familiers, du temps qui est important pour 
moi que j’ai passé dans les sphères du Ministère du Travail, les questions de 
l’emploi.  
 
Ça a été dit par Ghislain Missonnier à la fois au Conseil d’Etat, j’ai eu beaucoup à 
connaître des questions sociales, d’emploi, d'assurance-chômage, de recrutement 
divers et variés. Ensuite au Ministère du Travail notamment auprès de Gérard 
Larcher et de Jean-Louis Borloo pendant un certain nombre d'années en 2004 et en 
2005 et puis au Commissariat au Plan sur l’analyse stratégique.  
J’avais relancé à l'époque, je vais vous en reparler aussi tout à l'heure, la prospective 
des métiers, la qualification qui est un exercice qui vivait sa vie dans un petit coin du 
Ministère et qui à mon avis n’a jamais été plus important et actuel. Je fais écho à ce 
qu’a dit Gilles Gateau tout à l'heure que pour qu'on affronte les années qui viennent 
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compte tenu des évolutions qui sont devant nous et des besoins à la fois en termes 
de nouvelles compétences et aussi probablement de nouveaux profils.  
 
Voila, je suis contente de retrouver toute une série de visages et de personnes que 
je n'ai pas forcément croisée beaucoup ces dernières années mais avec lesquelles 
nous sommes en familiarité et en tout cas en compagnonnage d'idées et 
d'investissement.  
 
Ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui ce soir, c'est finalement 
quatre convictions qui m’ont mené aujourd'hui à la tête de Korian, entreprise de 
santé européenne que j'ai la fierté de diriger depuis cinq ans, qui est aujourd’hui l’un 
des premiers acteurs européens actifs sur les métiers du soin et de 
l’accompagnement du grand-âge et des fragilités en France, en Allemagne, en 
Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.  
Nous sommes donc un acteur privé majeur avec 60.000 salariés bien implanté en 
Europe de l’Ouest dans les métiers de la santé.  
Ma conviction profonde c’est d’abord que les enjeux de santé au sens large sont 
probablement l’un des deux grands défis collectifs que nous avons à affronter en 
Europe pour cette décennie, à la même enseigne que les défis environnementaux.  
 
Ma deuxième conviction et c'est pour ca que j'ai accepté, quand la proposition a été 
faite, de rejoindre Korian, c'est que pour répondre à ces défis nous avons besoin du 
public et du privé même si ce n'est pas tout à fait évident d'imaginer qu’un bien 
essentiel comme celui de la santé puisse être entre les mains d’entreprises à but 
lucratif. Sujet qui fait débat dans la plupart des sociétés des pays développés. 
Raison pour laquelle je veux en parler et expliquer pourquoi je pense profondément 
que nous avons besoin du privé, moyennant un certain nombre de conditions que 
j'essaierai d'exposer, qui est tout à fait outillé et prêt à jouer un rôle d'utilité collective 
ou de bien commun pour répondre aux enjeux de santé. 
 
Ma troisième conviction que j'aimerais partager avec vous ce soir, ce sont les 
enseignements que nous avons tirés chez Korian de la crise du Covid. Non pas 
parce que je pense que cette crise soit forcément complètement terminée mais parce 
que nous avons vécu lors des dix huit derniers mois des moments qui étaient 
extrêmement éprouvants et aussi fondateurs. 
Cela dit beaucoup de la capacité d'une organisation à trouver, à puiser des 
ressources inespérées dans son collectif et à pouvoir ensuite se renforcer justement 
d'une épreuve. Je pense que ce sont des choses que vous avez dû vivre les uns et 
les autres dans les organisations et dans les entreprises auxquelles vous appartenez 
mais qui chez vous en première ligne ont été particulièrement fortes et parfois 
difficiles à traverser.  
 
Dernière conviction que je souhaiterai partager avec vous et qui, je pense, pourrait 
faire l’objet d'un échange: c'est ce sur quoi Ghislain Missonnier m’a lancée qui est le 
défi des ressources humaines en particulier dans les métiers de la santé dans les 
années qui viennent et sur ce que je pense profondément être la nécessité pour 
nous de refonder complètement la manière dont on conçoit les politiques de 
recrutement, de formation, de développement ou de redéveloppement si on veut être 
vraiment capable de faire face aux défis de la décennie à venir.  
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La première conviction c'est que les besoins, les défis en matière de santé sont 
probablement à l'égal des défis environnementaux, c'est l’un des principaux enjeux 
collectifs de la décennie qui vient. Quand on donne des chiffres, on se remet les 
idées en place et on réalise mieux ce dont il s'agit. Ce qui a devant nous, c'est en 
particulier en 2020-2030 le moment où les baby boomers de l'après-guerre vont 
arriver aux prémices du grand-âge c'est-à-dire aborder cette phase des 75-85 ans où 
on est encore en pleine forme. J'espère l’être comme vous tous à cet âge là. Mais 
quand on a des petits ennuis de santé ou grands, ce n'est pas sûr que chacun sache 
que 80% des personnes de plus de 65 ans ont au moins une maladie chronique. Et 
50% en ont deux. Cela peut être des maladies chroniques bénignes mais dont on ne 
guérit pas. C'est de l'hypertension, du diabète, des troubles musculaires, de 
l’arthrose, des difficultés respiratoires, des maladies cardiovasculaires, mais aussi 
neurologiques. Bref, les possibilités sont infinies. La caractéristique de ces maladies 
c’est qu'elles ne sont pas transmissibles. Elles sont donc pour soi. Il faut vivre avec 
elles dans la durée.  
 
Nous avons donc besoin d'une certaine intensité de soins. Les hôpitaux ne sont donc 
pas du tout organisés pour répondre dans la durée à ce besoin-là. Ils sont très 
organisés pour poser le diagnostic, pour pratiquer l'intervention, poser le traitement. 
Ensuite on rentre chez soi, si tout va bien, on a besoin dans la durée du médecin de 
famille, de l'infirmière, du rééducateur, de l'ergothérapeute qui va permettre d'adapter 
son mode de vie à sa situation de santé et ceci pendant des années.  
Ce défi-là, qui est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu’il y a beaucoup 
de maladies dont on mourrait jeune et avec lesquelles maintenant on peut bien vivre 
le mieux possible longtemps, il va bouleverser complètement nos systèmes de santé.  
 
On estime environ que numériquement dans les pays dans lesquels nous 
sommes présents, ce qui représente 70% de la population des pays de 
l'Europe de l'ouest, le nombre de personnes de la tranche des 75-85 ans va 
croître de 50% entre maintenant et 2030. Quand je parle de la prévalence des 
principales pathologies chroniques cela donne une idée de ce que ça veut dire en 
termes de croissance du nombre de patients poly pathologiques vieillissants ou âgés. 
Soit près de 1,5 million de personnes en France aujourd'hui et on estime 3 millions 
d’ici 2030. Si on se dit que pour accompagner une personne fragile, notamment 
isolée, il faut à peu près l'équivalent d'un demi équivalent de temps plein de 
soignants, un petit bout de temps médecin, un petit bout de temps infirmière, 
le défi humain et d'organisation est gigantesque.  
Aujourd'hui, j'estime après avoir consulté différentes personnes qu'il y a environ 1,4 
million de soignants en France entre les professions ordinales et les aides-soignants. 
Je pense que c'est au moins 2 millions de personnes qu'il faut à l'horizon 2030. Cela 
veut dire beaucoup de choses, ça veut dire un défi humain, de présence, 
d'organisation mais aussi financier.  
 
Aujourd'hui quand on regarde les scenarii de l’OCDE, c'est un peu moins 10% du 
PIB qui est consacré aux dépenses de santé dont 75% pris en charge par la 
solidarité nationale ou une forme de collectivisation c'est-à dire une assurance-
maladie obligatoire et puis ¼ qui relève de la contribution individuelle et des 
assurances privées.  
Dans tous les scénarii de l'OCDE sur les pays européens à horizon 2030, c'est 
environ deux points de PIB supplémentaires à consacrer aux dépenses de santé 
dans la décennie qui vient.  
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Ces deux points de PIB cela provient de deux choses: du vieillissement de la 
population et des progrès technologiques énormes qui sont en train d'être faits 
actuellement notamment avec le vaccin Arn messager qui est génial mais qui 
suppose des dépenses d'investissement de R&D très importantes et qui suppose 
aussi des dépenses d'équipement dans les centres hospitaliers absolument 
gigantesques en termes d'interventions chirurgicales miniaturisées, de diagnostics à 
distance.  
On sait faire des choses extraordinaires mais le coût des interventions, des 
médicaments s’en trouvent évidemment accru d’autant. La santé est donc un bien 
rare essentiel précieux. C’est un bien auquel je crois collectivement, on est prêt à 
consacrer beaucoup et de plus en plus. Cela fait partie d’un consensus autour de la 
santé qui, je crois, est plus que jamais considéré comme inébranlable et 
inattaquable.  
Personne n'imaginerait d’arbitrer contre la santé et contre un effort maximal pour 
sauver des vies. On l’a vu avec la Covid. Mais cette dimension de santé publique 
dans ce contexte de vieillissement suppose des réformes extrêmement 
fondamentales dans les années qui viennent à la fois sur le plan RH, sur le plan de 
l'organisation du système de santé et puis sur le plan de la soutenabilité financière.  
 
Et c'est pour ça que ma deuxième conviction est que nous avons absolument besoin 
du privé pour répondre à l'échelle aux défis démographique et de santé qui sont 
devant nous.  
Les systèmes publiques qu'on retrouve à peu près partout pareils en Europe ont eu 
cette idée commune qu'ils se sont organisés après-guerre et dans les années 60 
autour des grands centres hospitalo-universitaires avec des praticiens libéraux de 
ville, les médecins de famille qu’on connait tous, qui fonctionnaient autour des 
hôpitaux publics et en particulier des grands hôpitaux universitaires et puis des 
centres hospitaliers de second ordre, de proximité. Ils ont été longtemps le maillage 
premier du système de soin. Ceci est vrai dans toutes les zones géographiques.  
 
Ces systèmes-là ne sont pas outillés pour répondre au défi des maladies chroniques. 
Ils ont eu un rôle absolument cardinal dans la lutte contre les maladies infectieuses, 
dans la prise en charge des grandes pathologies de cancer avec effectivement une 
progression de l'espérance de vie qu’on leur doit. Toutefois, on voit que quand ils 
sont confrontés à la prise en charge de l'obésité morbide, toutes les grandes 
problématiques dans la durée, ce sont des structures très lourdes qui ont du mal à 
suivre leurs patients dans la durée, qui ont du mal à communiquer avec les 
praticiens. Les intervenants à domicile qui sont hors de leur sphère ont du mal à 
partager l'information. Or suivre un patient chronique c'est d'abord avoir un dossier 
médical dématérialisé à jour et qui permette de s'assurer en permanence que l'on 
connaît exactement la situation, le traitement qu’il suit pour pouvoir intervenir à bon 
escient.  
Bref, tout est à reconstruire autour de réseaux de soins de proximité avec une épine 
dorsale qui n'est plus le lieu physique sur lequel on trouve toutes les spécialités 
réunies qui est le modèle du CHU mais qui sont des réseaux de professionnels de 
santé qui communiquent autour d’un système nerveux dématérialisé. Ce shift-là est 
en train d'être pris doucement, certains sont très en avance à l'image des 
néerlandais qui sont à mon avis les premiers de la classe.  
Ce n'est pas parce que j’ai un quart de sang néerlandais mais j'ai pu le voir aussi à 
titre personnel. A ce titre, les néerlandais consacrent aujourd'hui 8% de leur PIB aux 
dépenses de santé. Les français c’est 12% ! Quand on regarde les principaux 
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indicateurs de santé publique, ils sont meilleurs aux Pays-Bas qu’en France. 
Comment ont-ils fait ? ils ont complètement abattu la voilure en termes de lits de 
soins aigus, ils ont poussé toute une partie des patients chroniques en particulier 
âgés vers le domicile, vers la prise en charge ambulatoire en donnant des budgets 
extrêmement généreux aux structures type maisons de retraite ou d'aide à domicile 
pour accompagner ces patients avec la participation d'infirmiers, de professionnels 
de santé correctement formés mais aussi un réseau de partage d'information qui est 
totalement homogène et lisible par tous ces intervenants.  
Moyennant quoi on est mieux pris en charge chez soi, on utilise moins l'hôpital. 
L'hôpital joue un rôle d'expertise via les praticiens de proximité et cela coûte 
globalement moins cher à la collectivité. Ce modèle-là est aussi celui qui a été mis en 
place par les suédois qui sont à peu près dans le même niveau d'effort en termes de 
dépenses publiques. Les finlandais la même chose mais avec en plus un système de 
prévention. On gagnerait beaucoup à utiliser ce système en France. 
 
Il n’y a pas de médecine du travail mais en revanche l'obligation pour tout système 
de prévoyance collective mis en place par les entreprises d'imposer à leurs salariés 
une visite annuelle de bilan de santé pour soi et pour sa famille, pour ses ayants 
droits, de manière à avoir une espèce de coupe chirurgicale de la situation de santé 
de la population de l'âge actif et de pouvoir mettre en place tous les traitements de 
prévention adaptée. Voilà un système très localisé, très en réseau qui fait une place 
extrêmement forte aux dépenses de prévention à travers le rôle des employeurs.  
 
Quand on dit ça, on se dit qu'il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser 
intelligemment dans le système français pour pouvoir faire face aux mêmes défis. Ma 
conviction c’est donc qu'on a un shift majeur dans l’organisation des systèmes de 
santé à faire, si on veut être simplement à la hauteur du défi démographique et de 
santé et aussi à la hauteur de l'enjeu financier.  
 
Ceci ne peut se faire sans le système privé. Quand on regarde aujourd'hui dans 
l'ensemble des pays de l'OCDE, ils donnent une place importante au privé dans le 
système de santé tout en ayant ce système de mutualisation par les prélèvements 
obligatoires dédiés pour le financement alors c'est assez compliqué car cela renvoie 
à une question fondamentale presque ontologique que l'on se pose tous qui est de 
dire que finalement pour un bien qui n'a pas de valeur mais qui est tellement 
essentiel, comment peut-on confier à une entreprise à but lucratif dont l'objectif est 
de permettre à ses actionnaires de tirer le meilleur profit de l'investissement qu’ils ont 
réalisé dans cette société, la responsabilité de juger du bon niveau de santé des 
personnes qui font appel à ses services ?  
Autrement dit, est-ce qu’on peut imaginer d’avoir des entreprises ou acteurs privés 
qui finalement aient à la fois un modèle économique soutenable et rentable et en 
même temps qui concourent de manière vertueuse et pérenne à la mission de 
préservation et de protection de la santé ?  
Dans l’environnement français, intimement la réponse est : un praticien libéral tout 
seul dans son cabinet est “oui” parce qu'on a tous confiance dans son médecin de 
famille mais une entreprise cela interroge, c’est mieux si c’est une entreprise 
mutualiste, si c'est à but non lucratif. On a une vraie difficulté à se poser là-dessus. 
C’est assez étonnant parce qu’on accepte tout à fait qu'un praticien ou un 
groupement de praticiens à la tête d'une clinique puisse être un bon praticien et bien 
vous soigner mais une entreprise, cela soulève immédiatement des questions assez 
épidermiques. Cela n’est pas propre à la France, on entend exactement les mêmes 
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débats dans la plupart des pays européens, qui je pense, émargent tous ou sont tous 
assis sur la même culture profondément charitable du soin.  
 
En réalité, notre culture commune judéo-chrétienne qui voit plutôt le soin et la prise 
en charge de la personne faible et fragile comme étant une activité profondément de 
charité et pas du tout comme une activité de commerce. Moi, je suis convaincue et 
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai délibérément choisi de prendre la direction 
de Korian en pensant qu’on n’arriverait pas à réinventer ces politiques de solidarité et 
de santé dans le champ du public et qu’en revanche on arriverait à les réinventer si 
on se plaçait à l'échelle européenne en allant chercher le meilleur des différents 
systèmes et pour ça il n’y avait que des structures privées qui pouvaient fédérer des 
activités sur différents territoires et pour de vrai prendre le meilleur de ce que chacun 
des pays avait pu développer.  
Pour cela, il faut vraiment être très clair sur les attentes dues à la mission et sur les 
garde-fous qu’on se donne. Le premier garde-fou qui est très important et qu’on 
retrouve dans d’autres secteurs d'activité d'intérêt général c’est d’abord la 
réglementation.  
 
Chez Korian, en matière médico-social, lorsqu’on gère des maisons de retraite 
médicalisées ou des réseaux de soin à domicile ou des cliniques, nous agissons 
toujours dans un cadre de réglementation et d’autorisation qui est défini par l'autorité 
locale et sous le contrôle de cette autorité. Je crois que nous faisons partie des 
activités les plus contrôlées par les agences régionales de santé en France, par la 
Haute Autorité de Santé qui définit les standards auxquels on doit obéir, par nos 
propres systèmes d’audit et de contrôle qualité interne, par les organismes de 
certification externe auxquels nous faisons appel, et par tous les organismes qui ont 
la charge de contrôler le bon usage des données publiques comme la Cour des 
Comptes et la DGCCRF qui interviennent pour regarder nos comptes et la manière 
dont on utilise les financements qui nous sont affectés pour réaliser notre mission.  
 
Le deuxième élément important et plutôt nouveau, nous avons choisi délibérément 
avec nos actionnaires le Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis qui ont a 
eux deux plus de 30% du capital de la société, donc un rôle très important et 
directeur, nous avons choisi de placer à parité avec nos objectifs financiers qui sont 
nécessaires pour nous permettre de financer notre développement et de nous piloter, 
et bien de nous doter d’objectifs non financiers.  
Autrement dit, on a considéré que dans notre champ la responsabilité sociale et 
environnementale n'était pas une option ni une mode du moment mais c'était en fait 
consubstantiellement la première des choses.  
On a travaillé depuis maintenant quatre ans sous la houlette du DRH du Groupe, 
Rémi Boyer, ici présent, qui a dans son périmètre la RSE, c'est la première réponse 
à comment je conçois la politique des ressources humaines. Et d'ailleurs la directrice 
de la RSE du Groupe, Virginie Masurel, est également présente. Vous avez ici les 
deux piliers de cette dimension clé de l'entreprise.  
On a donc travaillé une feuille de route RSE en se disant d'abord qu'il faut qu’on ait 
une vision claire de ce qu’attendent les parties prenantes d'une entreprise comme 
nous. Quelles sont-elles ? Ce sont nos patients et leurs proches, nos salariés, les 
parties prenantes publiques, tout l’environnement associatif, les partenaires sociaux. 
On a donc fait une matrice de matérialité, on a entendu les différents représentants 
des parties prenantes pour leur demander quelles étaient pour eux les priorités pour 
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une entreprise comme nous, quels semblaient être les risques majeurs à partir 
desquels on pouvait définir une feuille de route et des objectifs partagés à remplir. 
 
Ce travail d'équipe, on l’a mené une première fois en 2017 et mené l'année dernière 
après la première vague de la Covid pour évaluer comment on allait traverser cette 
première vague, sur ce qu’on en avait tiré et comment on pouvait s'améliorer et ce 
qu'il fallait corriger. Puis à travers nos instances de gouvernance, on s'est doté de 
Conseils de parties prenantes dans chacun des pays dans lesquels on retrouve des 
représentants de ces différents cercles. Ils sont là pour challenger nos stratégies et 
nous aider sur des questions extrêmement concrètes, de dialogue avec les familles, 
de politique de soin, de politique de formation. Ainsi on pose régulièrement sur la 
table les dilemmes ou les questions auxquels nous sommes confrontés.  
 
Mon rêve ce serait qu’on ait un Conseil des Conseils des parties prenantes au sein 
du Groupe, on n’y est pas encore tout à fait, pour l’instant on a des Conseils par pays 
parce qu’on a un petit problème de langues. Le soin est quelque chose de très intime 
et très culturel et j’ai réalisé que c'était assez compliqué de faire parler tout le monde 
en anglais sur ces sujets à savoir avec les représentants des familles ou des 
personnes âgées.  
Il valait mieux avoir des Conseils qui puissent fonctionner en néerlandais, en italien, 
en allemand, en français et je pense que l'étape d'après, on y réfléchit avec la 
présidente du Conseil des parties prenantes en France, le docteur Françoise Weber, 
c'est de faire une espèce d'émanation de ces Conseils pour arriver progressivement 
à construire une vision européenne de ces sujets mais on n’y est pas totalement là. 
 
Donc la RSE et ça a donné aujourd'hui finalement cinq axes sur lesquels on a trois 
objectifs chiffrés qui concernent tout l'encadrement de l'entreprise et qui sont assez 
basiques.  
Le premier axe c'est sur les patients et sur la qualité des soins avec pour objectif 
fondamental de pouvoir assurer le libre choix. Ma vision c'est de dire en situation de 
maladie, de fragilité durable ou temporelle, notre rôle à nous c'est de faire advenir 
une possibilité de choix dans le bassin de vie où est la personne. Cela peut être chez 
nous si on est capable de couvrir les différentes formes de prises en charge à 
domicile, dans un établissement de soin sanitaire, dans une résidence service ou 
dans une maison de retraite médicalisée mais cela peut être aussi auprès de 
structures partenaires.  
Nous n'avons pas une vision hégémonique. Notre rôle, je le répète, est de permettre 
le libre choix entre des services de qualité et qui s’adaptent dans la durée. Cela me 
paraît essentiel. On travaille donc vraiment sur des indicateurs qui permettent de 
refléter ce libre choix et qu’on va continuer à enrichir.  
 
Le deuxième axe de notre politique d'engagement RSE, il est en direction des 
salariés. Je dis que c'est le deuxième mais en réalité les deux fonctionnent 
totalement à parité. Chez nous la symétrie des attentions est presque une condition 
sine qua non.  
La qualité des soins suppose d’avoir des salariés qui soient bien dans leur métier, 
bien dans leur vocation et en capacité de dispenser un bon soin. On a donc des 
indicateurs sur la fidélisation des salariés, sur la formation qualifiante avec un objectif 
d’avoir 10% des salariés engagés dans des parcours qualifiants avec un diplôme 
d’Etat à la clé dans la plupart des pays.  
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Et puis un autre objectif de parité chez les dirigeants. Pourquoi ? Dans l’entreprise 
c'est 85% de femmes mais plus on s'élève dans les sphères managériales plus il y a 
d'hommes et donc je me suis posé comme objectif d'être à 50/50. On n'est pas loin, 
on doit être à 48. On va faire les deux derniers points mais ce n'est pas si simple 
d’arriver à cette parité exacte.  
 
Le troisième axe, c'est notre rôle vis-à-vis de la société. On a pris l'engagement de 
consacrer chaque année 1% de notre résultat net à des actions caritatives ou à de la 
recherche académique. Publier des articles sur toutes les maladies chroniques, sur 
les pathologies liées au vieillissement. On a aussi créé des fondations dans nos 
différents pays pour soutenir la recherche sur ces problématiques et aussi 
promouvoir les métiers du soin. C'est ce dont a rappelé Gilles Gateau 
précédemment, il y a aujourd'hui une vision très dénigrante ou en tout cas un peu 
humiliante par certains côtés de ces métiers du soin sur lesquels chacun projette son 
souhait de ne pas être malade et d’y échapper.  
 
Tout cela crée donc finalement un statut très particulier de ces métiers alors que ce 
sont des métiers à la fois de sens, de vocation, d'équipe, dans lesquels on peut se 
développer, de faire carrière, des métiers qui méritent une pleine considération et 
une pleine reconnaissance à la fois matériel mais aussi symbolique. On travaille 
beaucoup aussi sur la promotion et la connaissance des métiers.  
 
Le quatrième axe, ce sont les territoires en considérant qu’on est avec nos 60.000 
salariés, nos six cents bassins de vie desservis, parmi les premiers employeurs de 
proximité. On est dans les campagnes, dans le périurbain, quand on est quelque part 
on donne du travail au pays.  
De plus en plus, on va vers des petits formats où on loge une partie de nos salariés 
avec leur famille. On ne se gargarise pas d’intergénérationnel, on en fait juste 
puisque le salarié habite là avec sa famille, ses enfants. Les personnes âgées ou 
fragiles habitent là aussi et tout cela fonctionne ensemble. Les parents passent etc...  
 
On achète sur place avec comme objectif d'acheter plus de 80% localement c'est-à-
dire dans le pays dans lequel on est implanté. On se rend compte qu’on arrive très 
bien à le faire et puis on fait vivre les associations. On est un pourvoyeur assez 
naturel de stages d'été, bref, on fait partie intégrante du territoire. En tant que privé 
que nous sommes, nous faisons partie de la collectivité. C’est quelque chose pour 
nous extrêmement important et qui fait vraiment partie de notre ADN.  
 
Enfin le dernier axe, plus étendu sur notre empreinte carbone et vis-à-vis de la 
planète avec un objectif très clair de baisser de 40% notre empreinte carbone d'ici 
2030 essentiellement en travaillant sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments et 
sur toute la chaîne alimentaire en particulier sur le gaspillage alimentaire lié à la 
préparation des repas.  
Je voudrais juste dire donc qu'une manière de résoudre ce dilemme apparent entre 
privé à but lucratif en charge d'une mission essentielle comme la santé, et bien en 
réalité la dimension RSE si elle est vraiment mise au cœur de la stratégie de 
l'entreprise et au cœur aussi de son pilotage est une manière assez simple et 
naturelle de résoudre ce dilemme ou de le surmonter et puis de l'expliciter.  
Je pense que c'est quelque chose probablement qui peut faire écho dans beaucoup 
de structures dans lesquelles vous êtes, c'est finalement une manière de dépasser la 
question de la RSE comme un supplément d'âme. Au contraire chez nous, ce n'est 
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pas un supplément d'âme mais c'est juste consubstantiel à ce que nous 
sommes. Et puis il y a la dernière dimension qui est peut-être la plus 
importante et qui va m'amener à l'expérience que nous avons traversée 
pendant la crise Covid qui est la culture d’entreprise. 
 
Finalement parce que qu’est-ce qui fait au quotidien dans des situations de prises en 
charge de personnes fragiles, et par construction de multitudes d'événements au 
quotidien quand vous accompagnez quelqu’un que ce soit chez lui ou dans une 
institution c’est que vous êtes en permanence confronté à des situations inattendues 
ou difficiles ou vous êtes aussi au cœur de situations émotionnelles qui peuvent être 
compliquées entre la souffrance, la peur de la maladie, les relations avec les 
proches. La dimension de la culture de l’entreprise ou comment le collectif ou 
comment chaque collaborateur individuellement qui est profondément au clair sur sa 
mission, sa mission de l'entreprise et les valeurs auxquelles il peut se référer pour 
résoudre les dilemmes auxquels il est confronté dans son exercice professionnel, 
c’est évidemment critique.  
 
Chez nous, on a retenu trois valeurs cardinales qui sont la confiance, l'initiative 
et la responsabilité. La confiance on considère que c'est vraiment la pierre 
angulaire de notre métier puisque finalement quelqu’un qui s'adresse à nous, nous 
fait confiance pour la chose la plus essentielle qui soit, sa santé. Nous nous devons 
donc être dignes de confiance. Cela veut dire la capacité de dire les choses telles 
qu'elles sont, la capacité à respecter ses engagements dans la durée.  
L'initiative, parce que nous sommes en permanence confrontés à des situations 
inédites pas seulement pendant la Covid. Qui ne prend pas de risques n'est pas 
capable de soigner. Il faut en permanence être capable d'innover, de faire preuve de 
passion pour son métier et sa mission et puis d'aller vers les autres.  
Enfin, la responsabilité qui est le corollaire sérieux de la mission qui est la nôtre, c’est 
d’agir évidemment selon la réglementation et en ayant à cœur en toute honnêteté et 
loyauté d'être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Tout cela pour dire que je 
pense qu’avec ces trois conditions, que sont à la fois le cadre réglementaire qui est 
posé par tous les pays dans lesquels nous sommes, l'épine dorsale RSE que nous 
nous sommes donnés avec un très fort alignement de nos actionnaires sur ce 
caractère fondamental et puis la culture d’entreprise qui est forte chez nous et que 
nous devons continuer à la renforcer au quotidien encore et encore pour faire en 
sorte qu’elle soit contagieuse pour les nouveaux embauchés.  
 
On a vraiment quelque chose qui nous permet de résoudre ce dilemme apparent sur 
la mission de santé exercée par nos structures privées. Alors effectivement quand je 
regarde comment on a traversé la crise Covid, et c’est ma troisième conviction sur 
les enseignements tirés de la crise Covid par notre groupe, je me rends compte à 
quel point cet élément de culture a été clé. La crise Covid nous est tombée dessus 
en toute fin de mois de février compte tenu de notre emplacement géographique (on 
a mis en place une cellule de crise fin février) à travers les prémices de ce qu’ils nous 
semblaient être une épidémie de grippe pas tout à fait comme les autres en Italie. On 
s'est retrouvé dans une situation assez invraisemblable à la mi-mars ou le 
confinement s'est installé partout, le télétravail s'est généralisé et moi, mes salariés 
ont continué à venir tous les jours sans avoir plus d'écoles, sans avoir de solutions 
de garde d’enfants, en ayant plus de transport en commun, en ayant à l'époque pas 
de tests.  
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Il faut se rappeler que les tests, on les a eu en France à partir de la mi-avril. On a fait 
une première campagne de tests sur l'ensemble des établissements français soit 
23.000 personnes, terminée le 1er mai. A l'époque, on n’avait aucune consigne 
d’aucune sorte sur quel traitement à appliquer.  
Or un médecin, on ne va pas lui donner l'ordre d'appliquer un traitement si les 
instances ordinales et de santé n’ont pas validé ce traitement sinon il engage sa 
responsabilité vis-à-vis de son patient. C'était très compliqué. Et donc, je me suis 
vraiment demandé ce qui faisait finalement que toute l'entreprise se mobilise et que 
les salariés ont continué à venir.  
Quand vous les interrogez sur le terrain, elles me disaient que j'ai très peur d'être 
contaminée, peur de contaminer mes enfants, mon mari. Leur entourage leur disait 
“mets-toi en arrêt maladie”. C'était facile mais elles répondaient “je ne peux pas 
lâcher mes patients”. Elles ont continué à venir, je dis “elle” car principalement ce 
sont des femmes, ont trouvé tout moyen, des taxis, bref toute sorte de choses pour 
arriver à faire ça, on s’est mué en recruteur.  
On a recruté 7.000 personnes pendant les deux vagues en France pour pouvoir 
envoyer du renfort, remplacer les personnes qui pour le coup étaient 
symptomatiques et s'assurer d’eux. Énormément de cadres ont remis la blouse et 
sont allés sur le terrain. Beaucoup de ces cadres étaient eux-mêmes des soignants 
de formation, on a des syndicalistes qui sont mués en estafette pour aller chercher 
des masques et des équipements mais c'était impossible.  
Tous les circuits d’approvisionnement sont tombés à partir du moment de la 
réquisition vers le 5 ou 10 mars. Donc on s'est retrouvé le 10 mars avec tous nos 
circuits d’approvisionnement interrompus puisque réquisition et aucune visibilité pour 
savoir s'ils allaient reprendre dix jours après ou dix mois après. On ne savait pas si 
nos stocks de masques nous permettaient de tenir dix mois ou dix jours et en plus de 
cela des vols invraisemblables et la réquisition de certains de nos équipements pour 
les hôpitaux.  
 
J'ai en tête dans le Grand-Est alors que Mulhouse flambait, l’ARS qui se présente 
dans une de nos maisons de retraite à Montbéliard en disant “donnez-moi vos 
masques”. C'était très compliqué cette période-là, une bataille au couteau. On a très 
très vite remonté des circuits d’approvisionnement, on a passé des masques par la 
route alpine en fraude. Je passe les détails. On a donc réussi à réapprovisionner et à 
se reconstituer en permanence un stock de dix semaines dans des lieux tenus 
secrets.  
On a été dans une situation d'économie de guerre pendant quelques semaines. In 
fine, malheureusement on a eu des flambées d'épidémie, des personnes qui sont 
parties très brutalement et avec ce moment où les familles ne pouvaient plus rendre 
visite car on était en confinement. On était dans une situation invraisemblable de 
devoir organiser des visites ou des échanges à distance, de ne pas pouvoir 
organiser aussi le temps de recueillement des familles auprès des défunts puisque 
les consignes absolument invraisemblables qu'on a eues en France étaient 
d'enfermer des corps soi-disant contagieux dans des housses étanches, au final des 
choses totalement inacceptables sur le plan éthique et auxquelles on ne pouvait pas 
y déroger.  
 
On s’est tous retrouvé et en premier lieu les soignants dans des conflits éthiques très 
profonds. Et pour autant et c'était très important de faire tourner la parole après cette 
première vague pour que chacun puisse s'exprimer.  
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D'ailleurs on a tourné un film de témoignage via une société de production sur tout le 
personnel. Je me disais que c'était tellement important pour chacun individuellement 
et pour le collectif de garder chaque témoignage de ce qui s'était passé. Ce film est 
vraiment bouleversant parce qu’effectivement les témoignages de tous étaient de 
dire “on a sauvé des vies, énormément de vies, on a été là et on est fier de ce qu'on 
a fait et on n’aurait pas imaginé une seule seconde qu’on aurait été capable de faire 
tout cela, de trouver ce ressort de courage, on est épuisé, mais on l’a fait”.  
Malgré ce contexte difficile, on a réussi à organiser en catimini des visites, on a 
réussi à faire le lien avec les proches qui ne pouvaient pas forcément être là pour 
pouvoir porter les paroles ou être justement la famille, le proche pour accompagner 
et guérir. La plupart des personnes ont guéri de la Covid. En fait, de tout ce temps de 
parole qui nous a occupé tout l'été dernier, puisque pour moi il était clair qu’on aurait 
une deuxième ou une troisième vague même si on ne savait pas qu’on aurait le 
vaccin si tôt et qui est quand même une excellente nouvelle, on a donc vraiment pris 
ce temps de l'été pour se dire qu’est-ce qu’on a bien fait, mal fait, de quoi peut-on 
être fier et qu’est-ce qui nous a fait venir tous ensemble in fine ?  
 
Je crois qu’on a eu besoin de faire ce témoignage et cela a permis de repartir en 
septembre pour la suite avec des équipes certes très fatiguées mais qui avaient cette 
espèce de fierté au fond d'elles-mêmes d’avoir fait ce qu’elles pouvaient faire et ce 
qui était juste et qui se sentaient prêtes à affronter la situation avec les vagues 
successives que nous avons vécues.  
Pendant tout ce temps-là, c'était compliqué de me rendre sur les sites, je me suis mis 
à faire beaucoup de groupes de paroles en Zoom. C'était assez frappant, dès le mois 
de septembre, les groupes de paroles à travers l’Europe ont permis de confronter les 
expériences entre les personnes du Groupe et de montrer que ces dernières 
n'étaient pas seules. Assez rapidement on ne voulait plus parler de la Covid mais 
parler plutôt de la suite, de ce que ça nous dit sur notre métier, de ce qu'on a appris, 
de ce que ça nous dit sur l'avenir des métiers de la santé et sur ce qu’on va garder 
durablement, sur la mise en réseau, la télémédecine…  
Avant la crise Covid, la télémédecine était quelque chose de compliquée mais après 
la crise la télémédecine bien processée, cela a très bien marché ! On n’a jamais 
utilisé autant de données que là. On fait un sous-quantique en termes de 
digitalisation de nos process, de nos partages d’information. Le sourcing mutualisé 
comme on l’a fait pour envoyer des renforts, on le garde. Bref, on a toute une série 
de sujets qui nous ont fait faire des bonds gigantesques et qu’on ne va bien 
évidemment pas lâcher.  
 
D’avance je pourrais en parler pendant des heures mais cette dimension-là, 
fondatrice de la crise in fine, elle nous a fait collectivement nous sentir en tout cas 
plus conscients et plus fiers de notre mission et de ce qui nous permet de la remplir. 
Le dernier message et dernière conviction, c’est sur cette question des métiers sur 
lesquels j'aimerais revenir notamment compte tenu que vous êtes tous ici 
rassemblés.  
 
Je l’ai dit en commençant, je pense qu’on n’a pas du tout pris la mesure en France, 
en matières de prospectives des métiers, on est mauvais non pas parce qu’on a de 
mauvais services statistiques mais qu’on ne pose pas les bonnes questions et ca 
vaudrait la peine de se poser les bonnes, de l’effort qu’il allait falloir qu'on fasse dans 
les années qui viennent.  
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Si on pense qu’on devrait augmenter de 50% la population de soignants en activité, il 
serait d'abord utile de savoir combien il y a de soignants formés aujourd'hui. Je crois 
que personne ne le sait. J’en ai parlé avec le Président de l’Ordre des Infirmiers 
récemment qui m’a dit “je ne sais pas, moi j’en ai 400.000 mais je pense qu’il y en a 
800.000 infirmiers diplômés mais je ne sais pas où ils sont”. Le nombre d’aides-
soignants, le Ministère de la Santé n’en tient pas le compte parce qu’un aide-
soignant ça n'a pas de valeur, formé localement et puis c'est une ressource 
inépuisable.  
Il n’y a pas aujourd'hui d’endroit, d’observatoire des métiers du soin mutualisé où on 
puisse savoir combien on en a aujourd'hui et combien il en faut.  
 
Deuxièmement, le système de formation aujourd'hui, alors on entend que ce sont 
des métiers où plus personne veut aller en école d’aides-soignants, en école 
d'infirmières, ce n'est pas vrai. Quand on regarde aujourd'hui le Parcours Sup en 
Occitanie, il y avait 25.000 étudiants qui auraient voulu s’inscrire en première année 
d'infirmières cette année et il y avait 2.500 places. Pourquoi 2.500 places ? Je ne 
sais pas et je n’ai aucune idée qui a décidé qu’il fallait 2.500 places en Occitanie. Je 
subodore que c’est juste une question que c’est ainsi mais toutefois il y en avait 
25.000 qui étaient partants et cela aurait été très malin d’en prendre au moins 
15.000.  
 
Quand on regarde aujourd'hui un parcours d’infirmier en France, c'est quatre ans, ⅔ 
de formation théorique et ⅓ de stage. Il n’y a pas d’alternance. J’ai obtenu l'année 
dernière après en avoir parlé pendant trois ans avec les ministères de pouvoir faire 
de la formation en alternance pour les aides-soignants niveau 4. Nous venons 
d’obtenir et cela me semble être une invention phénoménale avec les parcours 
Passerelles et TransCo de pouvoir reformer des gens qui n’ont plus l'âge de faire 
l’alternance, donc les plus de 30 ans, de pouvoir les inscrire dans un parcours de 
conversion entre la branche dans laquelle ils sont (la propreté ou le commerce) et le 
soin pour les amener au diplôme d’Etat d’aide-soignant.  
Avec tous ces efforts, on a réussi à avoir une centaine de personnes dans ce 
parcours expérimental. La délivrance du diplôme, il faudra un jury organisé par l’ARS 
d’Ile-de-France qui en fait un par an. Bref, je pourrai en parler davantage. Toutefois, 
je pense qu’on n’est pas à l'échelle, quand vous allez en Angleterre, comment les 
anglais ont-ils fait ? Ils ont dit quelles sont les compétences qu'un aide-soignant doit 
avoir, la même chose pour un aide-soignant spécialisé en gériatrie doit avoir, idem 
pour un infirmier… et ensuite ils ont des organismes de formation certifiés en grand 
nombre et des organismes certificateurs de type Bureau Veritas etc… qui sont 
habilités à vérifier que les compétences sont remplies.  
Ce n’est bien évidemment pas les mêmes que les organismes de formation. 
Moyennant quoi les anglais arrivent à former de manière extrêmement fluide et 
régulière le nombre de soignants dont ils ont besoin. Comment font les allemands ? 
Ils sont à 4% de chômage, nous on est entre 8 et 9% de chômage depuis un certain 
nombre d'années. La seule manière aujourd'hui d'être soignant en Allemagne, c’est 
commencer par être aide-soignant, vous passez ⅔ de votre temps (vous êtes payé 
bien entendu) dans une institution sanitaire médico-sociale avec un tuteur. Tout est 
bien organisé. Vous pouvez avoir jusqu'à 10% de votre effectif qui est en alternance 
et puis ⅓ dans l'école référent. Une fois que vous avez validé le niveau d'aide-
soignant, vous poursuivez ensuite pour être infirmier. 
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Au bout de dix ans de pratique professionnelle, vous avez un accès direct à la fac de 
médecine. Cela veut dire qu’ils ne sont pas très nombreux à le faire. Bref, on a un 
système qui permet aux gens de se développer et qui reconnaît la valeur de leur 
expérience et la valeur des différentes formes de pratique professionnelle.  
 
Je vous dis ça parce que j'ai la conviction profonde que les lois etc… certes 
c’est formidable mais ça ne sert à rien de mettre des moyens financiers 
supplémentaires.  
 
La première des choses c'est qu'il faut que nous ayons pour notre génération, je 
m'inclus dedans, des bras et des cœurs pour s'occuper de nous. Ça tombe bien, ce 
sont des métiers pas délocalisables qu’on peut exercer en ayant fait beaucoup de 
choses avant et pas forcément des métiers de tout jeune plutôt des métiers d’un peu 
plus aguerris.  
C'est donc urgentissime qu'on décortique cette chose pour arriver à mettre le 
système de formation à l'échelle. Moi j’en ai fait vraiment l'élément numéro 1 de 
mon combat et d'ailleurs des priorités de l'entreprise.  
C'est d'ailleurs ce qui justifie qu'on soit un groupe. Notre taille n’a de sens que si elle 
nous permet vraiment de recruter, de former et de proposer des déroulements de 
carrière et des formes d'exercice qui soient attractives pour les salariés.  
Nous avons la taille critique pour avoir notre CFA pour les aides-soignants, pour 
proposer un parcours de reformation, pour dématérialiser toute une série de cours et 
pouvoir les dispenser, pour dédier les meilleurs comme tuteur...  
Ainsi, notre taille et la multiplicité de nos activités est un atout pour pouvoir être un 
vrai acteur de cette formation. Et encore une fois si on n’a pas les ressources 
humaines, on ne peut pas faire notre métier, on ne peut pas dispenser du bon 
soin. Ce n’est pas à côté mais c'est juste au cœur.  
 
Mais je milite vraiment pour qu’on refonde complètement la formation des soignants. 
Et je pense avant même d’avoir une loi grand-âge, une cinquième branche…, la 
région, le département, je m’en fiche, mon seul et unique sujet c’est qu'on 
déverrouille le système de formation.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir et je vous remercie de m’avoir écouté et suis 
prêt maintenant à répondre à vos questions. 
 
 
Merci de votre attention. (applaudissements) 
 
  
   ******************************************** 
  
 
Un grand merci à notre grand témoin, Sophie Boissard, pour son intervention de ce 
soir autour du thème : « Répondre aux défis en matière de santé : quel rôle pour 
une entreprise privée ? » 
 
 
 (Applaudissements)  
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J’aimerai à nouveau remercier particulièrement nos deux partenaires que sont Gilles 
Gateau de l’Apec (Applaudissements), et Yannick Taupiac de Wavestone grâce à qui le 
débat a eu lieu ce soir (Applaudissements). J’aimerai vous y associer en les 
applaudissant. (Applaudissements) 
 
 
 
Dernière information : Nous aurons notre prochain événement le 12 octobre avec 
Thomas Saunier, directeur général du groupe Malakoff Humanis. 
 
 
 
Vous avez pu remarquer le talent de pédagogue associé à ses convictions de Sophie 
Boissard. Je vais vous demander un dernier applaudissement chaleureux et nourri 
pour la remercier. (Applaudissements  nourris) 
 
 
 
 
Merci à tous de votre participation active.  
Merci de votre soutien au Cercle Humania et bon retour à vous tous. 
 
 
 
 
Compte rendu du débat - le plus précis possible : 
 

 Géraud-Alexandre Missonnier  
Cercle Humania  


